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PROSPER FARINACE,
Celebre Jurifconfulte Remain.

(&quot; )

ULLUM mihi delicium horribilius reperiri pofle videtur, jLe
faux eft- un

7 y ^ crime horrible.

jr^z/e aptuni magis ad quictem humani generis penurban-
dam

,
^^c quod omni atati

^
ordini fexuique Jit pernicwjius auam

jalfitasy qua , Ji
accedat improbi alienjus veteratoris. ajlutia , vitam^

opes ,
honorem eripere cuihbet potejl. Qi/ce tanta nocendi efficacitas

a cattens cnminilus
abeft.

Homicidium enim vltam
,
non opes , nee honorem aufert y furtum

opes y vitam, nsc honeran adimit; adulterium Jluprumque a vwlata.

fcemina non opes wllit^.nec vitam.

At
J-alJiras

dtlicloritm omnium retina , f&amp;lt;xpe vitam, opes &
honorem Jimul 3 ut vid^re jacile eft , liormni quern circumvenit ^

juraiur.

Ajicarils, loricd nos armifque ,
ac midta corporis ciiflodla dtftn-

aimus; ferz veclefque atcjue aliquis fatellcs , pecuniam nojlrara^

c.tqv.e opes a fanius tuetur.

AdiUtena ac flupra aditum in bene firvatas ,
non rcperlunt

Sed
q-dis eft

tarn prudens qui fe fanum te&umque a fraiidil-us

pmflet
, quas caludus auifpiam , vinutem ac fimpdchatem emi

nentins intexit,

Le meme Auteur Farinace, torn. 5, queftion 150, n. 12,

(*) Torn 5 , in^fo!. de Fcljb, .
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PREFACE.
pag, 2, edition de 1621

,
a Lyon ,

dit encore: Faljitatis
en-

men homicidio & veneficio gravius eft,
& alia in detejlqtionem

&

atrodtatem criminis falfi.
Vide , &c.

Le crime de faux II cite uiie infinite d Auteurs ,
& il ajoute : Namque crimenfalji

in generati remi/Jione non venit-, nullttm
eft crimen, quod ifa vitu-

pent famam & Jlatum hominis ex quo propterea perditur noli-

liias^s nobilitatis privilegium ,
homo remanet

Ji?iefide. ,
& adni ulum

reducttur
,
&c.

Le fauffaire perd fa nobleffe
,
fon benefice , fa caiife , &c.

Voyez ci-apres les Queftions de Droir
,

n. 14.

Voyez le Code Favre ,
liv. 9 ,

tit. 13 , Definition premiere,

aux notes, n. 10, pag. ii(5i.

Quanquam falfi. cnmen^ ubi probatutn eft, atrocijjimum creditur ^

&de.b ut decretum graaofum dc relaxandis omnibus carceratis ,

non extcndatur ad eos quifont carcerati
, pro crimine

falji
r Jules

Clare
,

in Praciica Criminali
, question 5 9.

Jules Clare ,
liv.

5 , . Faifum , aux additions
, n. i pag. 2

j ,

edition de 1637.

Crirnen falji eft graviffimum , & nullurn crlmen
eft

in mundo^

quod iia vituperet jamam & ftatum hominis
, &c+

Chaffeneux
,
notre celebre compatriote , Avocat du Roi au

Bailliage d Autun, & eniuite Prefident unique au Parlement

de Provence 9 dans fon Comrnentaire de la Coutume de Bour-

gogne , litre premier dcs
Jufticcs , rubrique premiere ,

n. 53,

pag. 65, edition de 1573, cite plufieurs Auteurs
, fuivant lef-

quels in generali remijjions non comprehendiiur crimen falfi.

peincdaTaiion. Le crime de faux ell fi odieax
, & on le fraite en France

avec lant de feverite
, que ceil le feul crime coctre lequel

nous ayons conferve la voie a infcription , que le Droit Romain

exigeoit pour les plus grands crimes
j c eft ce qui a fait dire a
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Coquille, dans Ton Commentaire de la Coutume de Nivernois,

titre premier des Juftices ,
art. 23, pag. 27, qu en France ncus

n avons pas re$u la peine da Talion pratiquee chez les Remains*

fmon en crime de Faux
, auquel rinfcription eft requife ,

& par

confequent qu elle a lieu dans ce cas contre le caiomniateur

accufant. Voyez, au fujet de la peine du Talion, une Obfer-

vation a la fin du Recueil des Ordonnances ci-apres.

La prevention pour des ufaees anciens, exige un temps conn*- Eloge de fe

prsfentf
3 Ordon-

derable pour bien entendre une n^uvelle Loi
;

celle - ci eft nance.

Vouvrage principalernent de Mgr. le Chancelier d AguefTeau ,

qui a donne plus de temps a la rediger fous I autorite du Souve-

rain ,
& plus d attention qu a toutes celles dont le Public eft

redevable a cet illaftre Chef de la JuiKce , qui a fi dignement

& avec tant d eclat travaiile a nous cornpofer un corps de

Jurifprudence , qu il n a pas eu le temps de finir, par malheur

pour nous.

L Ordonnance de 1670116 contenoit pas des Regies aiTez

etendues fur la matiere du Faux; ce qui avoit cccaiionne cks

ufages difTerents ,
contraires & abufifs : il falloit done une Loi

plus etendue, & qui contint des Regies plus claires fur les

formalites a obferver dans i lnftruftion concernant le Faux Prin

cipal ,
le Faux Incident & la Reconnoiilance des Ecritures.

C eft ce que la prefente Ordonnance a fagement execute -

9

quiconque la lira avec attention
,
en conferant les titres les uns

avec les autres en fera convaincu , Be revienara de toute pre

vention ordinaire contre les nouvelles Loix, que Ton trouve

prefque toujours obfcures & difficiles a pratiquer.

Ceux qui ne font pas encore revenus de cette prevention,

pretendent y trouver des contradictions; ce n eft a la verite

qu apres une leclure reiteree, & une conference esafte des
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articles les uns avec les autres , que Ton peut concilier cetix

que Ten pretend etre oppofes.

Ce n eft pas, comme le pretendent quelques-uns ,
un laby-

rinthe, c eft le defaut d attention qui donne cette prevention.

Le Legiilateur ,
dans le Preambule de fa Loi, nous a donne

.lui-meine les raifons qui Font oblige a renvoyer d urx titre a

un autre. Les Lcix font toujours. fages & refpe&ables j
fi nous

avons de la peine a les comprendre ,
c eft fouvent le defaut

de nos lumieres, ou prefque toujours de notre attention.

li fuffit de poiTeder le titre premier du Faux Principal , pour

entendre facilement les deux autres. Si les matieres dont parle

cette Ordonnance, etoient aufil frequentes que celles de 1 Or-

donnance de 16(37, C
1
U1- a au^ paru ^ans ^es commencements

difficile a executer
,
on la comprendroit plus facilement ,

& on

Ja trouveroit plus claire j c eft le fort de toutes les Loix nou-

velles
, qui ne font fainement entendues que par une pratique

frequence.

On peut dire que ce dernier corps de Loix doit etre regarde
comme un Ouvrage complet , qui comprend tout ce qui etoit

prefcrit par les precedentes Ordonnances
, & y ajoute tout ce

qu elles peuvent avoir oniis
,
afm d etablir dans tout le royaume

une uniformite parfaite dans 1 Inftruftion du crime de Faux Prin

cipal, Incident, & la Reconnoiffance des Ecritures & Signatures
en rnauere criminelle..

TABLE
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PRIVILEGE DU R O I.

L*OUIS, PAR LA GilACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE
NAVARRE ,

A Nos ames & feaux Confeillers
,

les gens tenans nos Cours

de Parlement
,
Maitres des Requetes ordinaires de notre Hotel , Grand Con.

feil , Prevot de Paris
,
Baillifs

,
Senechaux

,
leurs LieutenansCivils

,
& autres ,

nos Jufticiers qu il appartiendra ; SALUT. Notre ame le fieur REGNAULT*
Libraire Nous a fait expofer qu il defireroit faire imprimer & donner au

Public un ouvrage intitule h Code du Faux parM. SERPILLON
,

s il Nous

plaifoic lui accorder nos Lettres de privilege pour ce nece/Taires. A CES

CAUSES, voulant favorablement traiter 1 Expofant ,
nou5 lui avons permis

& permcttons par ces Prefentes
,
de faire imprimer Icdit ouvrage autant de

fois que bon lui femblera
,
& de le vendre

,
faire vendre & debiter par-tout

notre Royaume , pendant le terns de fix annees confecutives
,
a comptcr

du jour de la date des Prefentes. FAISONS deTenfes a tous Imprimeurs ,

Libraires & autres perfonnes ,
de quelque qualite & condition qu eiles foient,

d en introduire d impreffiop etrangere dans aucun lieu de notre obeiiTancc:

comme auffi d imprimer ,
ou faire imprimer, vendre

, faire vendre debiter

ni contrefaire ledit ouvrage ,
ni d en faire aucuns extraits fons quelque pre-

texte que. ce puifle etre
,

fans ia permi/Tion exprefie &amp;lt;Si par eerie dudit

Expofant ,
ou de ceux qui auront droit de lui, a peine de confifcation des

exemplaires concrefaits, de trois mille livres d amcnde centre chacun des

contrevenans
,
dont un tiers a Nous, un tiers a 1 Hotel-Dieu de Paris,

&J autre tiers audit Expoiant, ou a celui qui aura droit de lui & de

tous depens, dommages & interets ; A LA CHARGE qne ces Prefentes feront

enregiftrees tout au long fur le Regiftre de la Communaute des Imprimeurs
& Libraires de Paris, dans trois mois de la date d icelles

; que I
impreflion

dudit ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
,

en beau

papier & beaux caracleres
, conformement aux Reglemens de la Librairie

& notamment a celui du dix Avril mi! flpt cent
vingt-cinq, a psine de

dc he nee du prefent Privilege ; qu avant de 1 expofer en vente
,
le manufcric

qui aura fervi de copie a 1 impreffion dudit ouvrage ,
fera remis dans le
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meme etat ou 1 approbation y aura ete donn& ,
es mains de notre tres-

cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Hue de Miromenil ;

qu il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothe que pubiique,

un dans celle de notre chateau du Louvre ,
un dans celle de notre tres-

cher & feal Chevalier Chancelier de France le fieur de Maupeou, & un dans

celle dudit fieur de Miromenil. Le tout a peine de nullite des Prefentes :

DU CONTENU defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir le-

dit Expofant, & fes ayans caufes
, pleinement & paifiblement , fansfouffrir

qu il lui foit fait aucun trouble ou empechement. VoULONS que la copie

des Prefentes
, qui fera imprimee tout au long ,

au commencement ou a la

fin dudit ouvrage ,
foit tenue pour duement fignifiee ,

& qu aux copies

collationnees par Tun de nos ames & feaux Confeillers, Secretaires, foi foit

ajoutee comme a 1 original. COMMANDONSau premier notre Huiffier ou

Sergent fur ce requis ,
de faire pour 1 execution d icelles

,
tous actes requis

& neceflaires , fans demander autre permiffion , & nonobftant clameur de

haro
,
charte normande

,
& lettres a ce contraires : Car tel eft notre plaifir.

Donne a Verfailles le trente-unieme jour du mois de Decembre Tan de grace

mil fept cent foixante-quatorze ,
& de notre regne le premier. Par le Roiea

fon Confeil. Signe LE BEGUE.

Rcgiftre fur le Regijtre XIX de la Chambre Royale &amp;lt;5- Syndicate des Libraires

& Imprimeurs de Paris, NQ
. 2.950, folio 363 conformement au

ri.glem.ent de

1713 , qui fait defenfes ,
article IV. a toutes perfonnes de qudqut qualite & con^

dition qu files foient , aiitres que hs Libraires & Imprimeurs de vendre
,

debiter t

faire afficher autuns livres pour les vendre en leurs noms, foit qu ils s*en difent

hs auteurs ou autremtnt & a la charge de fournir a la fitfdite Chambre huit

es prefirits par Tarticle 108 du meme reglement.A Paris ce 31 Janvier 1775.

Signs , SAILLANT
, Sindic.
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C

1OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi DE FRANCE
ET DE NAVARRE: A tous prefents & a venir

, SALUT. Le

feu Roi
,
notre tres-honore Seigneur & Bifaieul

, crut ne pouvoir
rien faire de plus avantageux pour fes Sujets, que de renfermer

dans un Corps de Loix , toutes les Regies de la Procedure Civile

& Crirninelle ;
& cet Ouvrage a ete regarde comme un de

ceux qui ont le plus contribue a immortalifer la gloire de fon

Regne. Les difficultes qui fe prefenterent dans Texecution de

fes Ordonnances , ne fervirent qu a redoubler fon attention pour

fuppleer a ce qui pouvoit y manquer ,
& pour les porter , par

des Declarations pofterieures ,
a une plus grande perfection.

Mais., outre que les Loix^particulieres n ont pas ete reunies jufqu a

A
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prefent , pour ne former qu un feul tout avec les Loix generates 9

& devenir par-la encore plus connues & plus miles ,
nous favons

que la diveriite des opinions ,
& la differente maniere d ex-

pliquer les memes difpofitions ,
out produit une fi grande variete

dans les Ufages de plufieurs Tribunaux , que des Procedures qui

paroiffoient aux uns regulieres & fuffifantes ,
font regardees

par d autres comme nulles & defe&ueufes. Le remede qu on

eft oblige d y apporter ,
en faifant recommencer ce qui a ete

declare mil, eft fouvent prefque auffi facheux que le mal meme:

1 experience ayant appris que cette voie onereufe aux Officiers

qui en fupportent les fraix , favorable quelquefois aux coupables

ou aux Plaideurs temeraires , a toujours le grand inconvenient

de prolonger les Proces
,
& fouvent de retarder des exemples

neceflaires. Des considerations fi importantes nous ont fait

croire , qu au lieu de fe contenter de reparer des defauts de

Procedure , a mefure qu ils fe prcfcntcnt , {] etoit beaucoup plus
convenable d en tarir la fource par une nouvelle Loi

, qui ren-

fermat en meme temps & le fupplement & 1 interpretation des

Ordonnances precedentes. Mais
, dans la neceffite ou nous

fommes de partager un Ouvrage d une fi grande etendue , nous

avons cru que la revifion de 1 Ordonnance de 1670, fur la

Procedure Criminelle, devoit occuper d abord tonte notre atten

tion ;
8^ dans cette Ordonnance meme

,.
nous avons juge k

propos de faire un choix
, en commengant un Ouvrage fi utile

,

par les Titres de la reconnoiffance des Ventures ou Signatures

privees , & du Faux
principal ou incident. Les differents objets.

de ces deux Titres y ont ete tellement meles
, que les Juges ont

eu de la peine a en faire un jufte difcernement
, & qu il leur eft

fouvent arrive, ou de feparer ce qui devoit etre reuni
,
ou de

confondre ce qu il auroit faUu diftinguer ; c
J

eft done pour
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jremedier a cet inconvenient , par un ordre plus naturel , que

nous avons juge a propos d etablir d abord, dans un premier

Titre , les regies qui feront obfervees dans la pourfuite du Faux

principal ,
de fixer enfuite dans un fecond Titre , celles qui

auront lieu a 1 egard du Faux incident
,
d y aj outer enfin un

dernier Titre fur ce qui concerne feulement la reconnohTance

des critures & Signatures privees j enforte que Ton puifle

reconnoitre aifement dans chaque Titre , les formalites qui font

propres a chacune de ces trois Procedures , & celles qui leur

font communes. Nous y laifferons beaucoup moins a fuppleer

a 1 attention de ceux qui font charges de Finftru6Hon des Proces

Criminels , qu on ne Fa fait par 1 Ordonnance de 1 670. Et fi.

nous fommes obliges par-Ik d entrer dans un detail beaucoup

plus exact fur ce qui regarde chaque acle de la Procedure ,
nous

efperons que Finconvenient de la longueur prefqu infeparable

de cette exactitude
, fera avantageufement compenfe par le

bien que nous ferons a Id Jufticc
,

en mettant devant les yeux

des Juges une fuite de Regies claires & precifes , qui dirige

feparement toutes leurs demarches, en les conduifant par degres,

& comme pas a pas ,
dans tout le cours de I inftruftion. II ne

nous refte done plus , apres nous etre fait rendre un compte exacl:

des differents Ufages de nos Parlements ,
& avoir vu les

Memoires des principaux Magiftrats de ces Compagnies , que
de faire publier une Loi fi neceffaire pour parvenir a cette

uniformite parfaite , qui n eft pas moins defirable
,
& qu il eft

encore plus facile d etablir dans la forme de la Procedure;

que dans le fond des Jugements elle fera d autant plus utile a

nos Sujets , que les difficultes qui regardent Fordre judiciaire ,

naiffent beaucoup plus fouvent que les quefKons de Jurifpru-,

A 2
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dence qui partagent les Tribunaux , & que le fond meme cfe

la Juftice eft en danger , lorfque les voies qui y conduifent font

obfcures ou incertaines. A CES CAUSES , & autres a ce Nous

rnouvantes , de 1 avis de notre Confeil
,
& de notre certaine

Science , pleine PunTance & Autorite Royale ,
Nous avons 9

par ces Prefentes
, fignees de notre main ,

Dit
, Declare &

Ordonne, Difons, Declarons 6c Ordonnons
,
Voulons & Nous

plait ce qui fuit.



TITHE /, A R T I C L E II.

Du FAUX
PRINCIPAL.

DE LA PLAINTE ET PERMISSION D INFORMER.

ARTICLE PREMIER.

Les ptaintes, ddnonciations & accufations de Faux principal fe De Ia ermi(riol)

feront en la memeforme que celles des autres crimes , fans confi-
^ informer.

gnation d amende , fans infcription defaux , fommation, ni entire

procedure avec celui centre lequel I accufatwn fera formee.

LE
Faux Principal eft ainfi appelle , parce qu il commence par une

plainte ou accufation principal , comme celle des autres crimes
,

fans aucune
procedure^pre

alable
, au lieu que le Faux incident n eft pour-

fuivi qu a 1 occafion d une inftance ou proces dans lequel Tune des Parties

iignifie^
ou produit une piece que 1 autre Partie pretend faufle.

Ainfi, la plainte en Faux
principal doit 6tre adreflee au Juge Criminel

,& la plainte du Faux incident doit etre portee au Juge Civil
,

faifi de Pinf!
tance civile dans laquelle eft furvenue incidemment la demande en infcription
de faux.

II n y a d exception k cette regie qu a 1 cgard des juges & confuls
,
&

des moyens & bas
jufticierp &amp;lt;^ui

nc pcuvent connoitre du faux, fuivant qu il

a ete explique au Code criminel
,

fur 1 areide ao du titre premier de 1 Or-
don nance de I 670.

Le Faux principal eft ordinairement intente au fujet de quelqnes ecritures
privees, que Ion argue de faux, & de la fabrication

defquelles on accufe
celui qui en eft le porteur ,

ou que 1 on en croit 1 auteur
; oa au fuiet d ccri

tures ou fignatures dans des ades
authentiques , que 1 on pretend avoir ete

tabriques , par celui qui menace de s en fervir
Ou enfin pour Faux commis dans des regies publics , arrSts, fu.ementsou autres ades de juftice, par des ratures

alteratives, fuppofitiois de fia?
tures ou autrement.

Jugss qm ne peii-
vent connoitre du
Faux,

.

Un particulier apprend qu un autre a en fa pofleffion une piece fauffede laquelle pourroK abufer dans la fuite
, cela fiTffit pour 1 auJifer a DO

f &quot;.

ermiffi n d 6n falTe i

&quot;

abus que i on
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PRINCIPAL.

le

II faut voir les
neuf premiers arti^-

eles , pour faire la

requete en plainte.

6 CODE D V FAUX,
L inftance en faux principal a deux objets : 1 un de prouver la faufTetd

de la piece, & 1 autre de faire punir 1 auteur du faux.

Le faux incident an contraire n a pour objet , quanta la partie, que de

faire rejeter du proces, la piece argiiee de faux, avec depens, dommages &
interets.

plainte accufe A 1 inftant de la plainte
en faux principal ,

le prevenu de faux eft regarde
comme accufe, comme dans toutes les autres accufations de crimes; 1 inf-

truclion fe fait fans 1 y appeller jufqu a fes reponfes.
Au lieu que dans le faux incident ,

1 auteur de la piece pretendue faufTe

eft qualifie Difendcur ,
comme dans une inftance civile; & il eft appelle

en cette qualite dans tous les a&es de la procedure, jufqu a ce qu il ait ete

decrete.

Dans le faux principal ,
il n y a point de fommation pour faire declarec

fi Von veut fe fervir de la piece argiiee de faux
,
comme dans le faux inci

dent
; il n y a point de confignation d amende. L inftance commence par la

plainte, au lieu que pour le faux incident, il faut commencer par configner.
1 amende

,
& on fait fommation au defendeur de declarer s il veut fe fervir

de la piece, eye.

Les neuf premiers Articles de ce Titre doivent etre cofultes par les juges
& par les

parties , pour rediger les plaintes & pour appointer les requetes.
II faut joindre a la requete en plainte, la piece argiiee de faux, fi on

la en fa pofTeiTion ;
& dans ce cas, 1 Ordonnance portant permifTion de

faire informer doit ordonncr en meme temps qu il fera drefTe proces-verbal
de la piece argiiee de faux, & qu elle fera remife au greffe, art. 3. Voyez
les Obfervations fur 1 article premier , du titre z , ci-apres.

2.. II faut demander
, par la requete en plainte , permifTion de faire in

former des trois manieres expliquees par 1 article 3 ,
ou de 1 une feulement

felon les circonftances du faux
,

fauf a revenir dans la fuite aux autres

manieres d informer
,

s il eft befoin ; il eft cependant d ufage de demandec
a informer des trois manieres.

Ces trois manieres font d informer tant par titres que par tcmoins & pac
experts, ou par comparaifon d ecritures. Voyez les Obfervations fur 1 art. 2.

Si le plaignant n a pas en fa pofTeiTion la piece argiiee de faux
,

il doit de
mander par fa requete en plainte, que celui qui 1 a en fa pofleffion, foit con-
traint de la depofer au grefFe.

Et s il s agit d informer par experts ,
il faut demander par la meme requete

en plainte , que celui qui 1 a en fa puiilance, foit contraint de la depofer an
grefFe. Les experts doivent etre nommes d office

, par 1 Ordonnance a in

former, art. 8.

II eft certain, comme le remarque M. Muyart de Vouglans ,
fur 1 article 3

de ce
titre, qu il y a des cas ou le faux n eft pas fufceptible de la preuve

par comparaifon d ecritures ; par exemple ,
ceux qui confident fimplement dans

1 application ou appofition des fceaux a un ade, ou dans de fimples ratures
ou enlevemements d ecritures

;
il y en a d autres qui ne peuvent fe prouvee

que par experts & comparaifon d ecritures. C eft le cas le plus ordinaire.

^ros manieres
d informer.

Muyart.
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Enfin, il y en a d autres qui ne peuvenc fe prouver que par titres & par ^
temoins, comme lorfque la piece a etc fouftraite

,
ce qui eft une efpece de &quot;Du FAUX

faux; il y a encore le cas ou la piece faufFe eft entre les mains de 1 accufe. La PRINCIPAL,

cornparaifon d ecritures n eft pas alors poffible ,
&c.

Ce n eft le plus fouvenc que dans le cours del inftruclion, que le juge peut
s aflurer de la neceffite des dirferents genres de preuve

c
; voila pourquoi 1 Or-

donnance, en prefcrivant au jugedifferents genres de preuves,fuivant que hcas
le reqiierra.

elle lui permet, dans le cas ou il auroic omis de la faire dans
Ton Ordonnancefur la plainte, d y fuppleer par une autre Ordonnance. Art. 3.
Dans le cas ou le juge ,

fur la plainte, commettroit un autre juge fur les lieux,
il laifFeroit a ce juge a nommer d office les experts ; art. 8. Voyez ci-apres,
fur 1 article 3 du titre z, les favantes Obfervations deMM. les Commiffaires ,

lors des Conferences fur le titre 9 de 1 Ordonnaace de 1670; elles y font

rapportees en entier.

REQUETE EN PLAINTE DE FA UX PRINCIPAL.

A Monfietir le Lieutenant-criminel
,
&c. Supplie humblement &.dit, &c,

A ce qu il vous plaife lui donner afte de la plainte qu il vous rend contre

& contre les auteurs, fauteurs, complices & adherents dudic
crime de faux

,
au fujet de ladite piece fauffe

,
lui permettre d en faire in

former tant par titres que par temoins & par experts , qu il vous plaira nommer
d office

,
& par cornparaifon d ecritures

;
a 1 efFet de quoi il vous plaira ordon-

ner que la piece argiioe dc faux fera reprefentee par depofitaire
d icelle

,
& de pofee au greffe pour etre dre{Ie proces-verbal de 1 etat de ladite

piece, en prefence du fuppliant & de M. le Procureur du Roi
, & etre en-

fuite ordonne ce quil appartiendra.
Ade de la plainte , permis au fuppliant de faire informer du faux dont eft d JugeT

queftion ,
circoriftances & dependances , tant par mres que par temoins

comme auffi par experts, & par comparaifon d ecritures, h 1 efFet de quo i

ladite piece fera depofee dans trois jours ricre notre grefFe , par le depofitaire
d icelle

,
a la premiere fommation qui lui fera faite, pour etre enfuite dreiTe

proces-verbal de la piece pretendue fauffe, & avons nomme d office pour
experts Fait a ce

En vertudecette Ordonnance, avant de proceder a rinformation, il faut
faire depofer la piece au grefFe. On fait a cet eiFet fommation au depofiraire
de la piece, de 1 apporter dans trois jours, a peine d y etre con train t par
corps ,

fi c eft a un officier public qui en eft le depofitaire : & fi c eft un
Notaire, un Greffier ou autre officier qui refide dans un lieu eloigne ,

il fauc
Jui ofFrirde payer fon voyage. Art. 6. N a

. les ddais font francs. Art. 20,
du titre 3.

Suivant M. Muyart de Vouglans , celebre Criminalifte , qui ,
a la fuite de fon M,lym

Inftruclion Criminelle
,
nous adonne des Obfervations judicieufes & tres-uciles PaS- J

fur la prefente Ordonnance
,

il faut expofer dans la requete ,
la maniere dont le

faux a etc commis; fi la piece eft autbentique ,
ou fous ecriture privee j G. elle a
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,
antidatee

, furchargee ,
ou s il y a des ratures

,
&c. fl elle eft entre

7AUX les mains cm pretendu auteur ou de quelque depofitaire public, ou fi elle a

PRINCIPAL, etc fouftraite ou perdue.
On pent demander permidion d obtenir & faire publier monitoires

,
norv*

feulement dans la plainte, mais en tout etac de caufe. Art 24 de ce titre.

Si la plainte n eft pas fignee de la partie civile, dans toutes les pages, elle

doit 1 etre par fon procureur fpecial , & la procuration doit etre jointe a la

plainte. Articles 57 & 58 de ce titre. Et fi la piece pretendue fauffe e toit

jointe a la requete ,
il faudroit qu elle tut paraphee avec la procuration , par

je juge & par le plaignant ,
ou par le porteur de fa procuration fpeciale.

ARTICLE II.

Uaccusation de Faux pourra etre adtnife , s il y echoit encore que les pieces

pretenduesfaujfes aient ete verifiees, meme avec le plaignant ,
a d*autresfins

que celles d une pourfuite de Faux principal ou incident, cy quen confe-

quence ilfoit interyenu un jugement fur lefondement defdites pieces , commc

Muyart. ^ âut û lvant M- Muyart , excepter deux cas de la regie e tablie par cet

article : 1 un
,

celtii de la verification des pieces qui auroient ete faites avec
le meme accufe

; dans une autre
,
de I inftruction lur le faux principal. Cette

exception eft fon dee fur la Maxime inviolable
,
Ron bis in idem.

L autre cas e(t celui oil il y auroit eu tranfa^lion entre les parties fur une

pourfuite de faux incident
,

St cpe la tranfadion auroit ete homologuee en
Juftice avec la partie publique ,

alors la partie civile ne pourroit plus etre

recue a former une accufation de faux principal ;
il n y auroit que la partie

publique qui pourroit former cette nouvelle accufation. Art. 51 de ce titre.

Ce qui ell conforme a la Loi 2.
,
Cod. adlegem Corneliam, de Falfis.

Ainfi, continue M. Muyart de Vouglans, la verification dont il eft parle
dans le prefent article i

,
ne doit s entendre que de celie qui auroit ete faite

en matiere civile, dont il eft fait mention dans 1 arricle
&amp;lt;?

& fuivants du
titre iz, de 1 Ordonnance de 1667, & dans 1 Edic de Decembre 168^.
Voyez Particle 2. du titre fuivant, du faux incident.

11 n y a point de fin de non recevoir en matiere criminelle; la fociete a

trop d interet a ce que les crimes dipltaux , ids que lefaux, foient punis.
Les parties publiques font toujours recues a s eu plaindre , malgre les ac-

quiefcements qui auroient pu etre donnes
,
meme an prejudice d un jugement

qui ,
(ur la verification d une piece ,

1 auroit declaree non-faulFe.

Quand meme une partie auroit execute un acle
,
& qiTelle auroit recu ce

qui lui auroit ete legue par un teftament, cela n empecheroit pas que la meme
partie, & fur-tout le miniftere public, ne fuflent en droit de pourfuivre le faux
de cet a6te par une adion

principale. Une
firnple verification d ecriture, faite

fuivant 1 Edit dc 1684., q v eft notre derniere loi a ce fujet ,
ne feroi t pas

capable de legitimer une piece faufle, Voyez ci-apres , les obferva.tions fur un

pareii
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pareil article z du citre 2.
; voyez la Loi penultieme Cod. de Fide inftrumen-

,
& la Loi 14 ,

Cod. de mofficiofo Tejlam.
Une tranfa&ion ne pourroic empecher 1 accufation de faux, fi elle avoitete PRJNCIPAI.

faice fur proces; il faut une procedure criminelle
,

inltruite avec toutes les

formalites prefcrites par la prcfente Ordonnance ;
il faudroit meme que cette

tranfadion cut etc homologuee avec Ja partie publique, a la forme de 1 ar-

ticle 52. du titre z.

Avant la prefente Ordonnance, il avoic dtja etc
jugc&quot; par Arret du Par-

lement de Paris, rendu fur les conclufions de M. d Agueffeau ,
du iz Juin

1691 , qu apres une verification
,
faite par experts, d une ecriture privee, il

pouvoit encore y avoir lieu a une infcription de faux. Voyez le Traite des

Matieres Criminelles par Dupleflis ,
edition de 172.8, com. z, pag. 60

,
&

le Recueil d Arrets
,

infere a la fuitedu tome 2, de Neron
, pag. 817. Voyez

M. Augeard, torn z, art. 9.

La difpofition de cet article! eft conforms a 1 efprit de la Loi 14, Cod.

de inoffic* Tejlam. qui permettoit 1

infcription defaux, a celui qui n avoit pas
reufli a faire declarer nulle, une piece qui lui auroit ete appofee, & k 1 efpric
de la Loi

3 , D. ad legcrn Corneham de Faljis ,
& de la Loi

,
Cod. au meme

titre par les Loix, celui qui avoit recu quelque chofe fur la foi d une piece,

qu il ignoroit fauffe, pouvoit apres 1 actaquer de faux. Voyez les Queftions dc

Droit ci-apres ,
n.

73..

ARTICLE III.

Sur la requefc en plainte ,
de la. partie pullique ou de la panic civile, a

laquelle dies feront tenues de joindre les pieces preiendues faujjes. Si elks

font en leur pojfejjion ,
il fera ordonne

, quilfera. informe d;s fails portes

par ladite requete en plainte, & ce
,
tantpar litres que par temoins

,
comme.

auflipar experts , enfemble par comparaifon d ecritures OIL fignatures , le.

tout felon que le cas le requcrra. Et lorfque le luge n aura pas ordonne erf

meme temps les differents genres de prcuves ,
ilpourra y etre fupplee , sil

y echoit , par une Ordonnance ou un JiigemenJ pojierisur.

Sur Particle premier de ce titre
,
font expliques les motifs pour lefquels cette

Ordonnance a permis aux juges d ordonner fur la requete en plainte, les trois

efpeces
de preuves dont le prefent article fait mention

; & cela felon que le cas
le requerra^ en forte que le Juge, fur la requete en plainte, ne pent ordonner

que 1 un ou deux de ces trois genres de preuves, par titres, par temoins on
par experts ,

& comparaifon d ecritures.

Mais ,
comme fouvenc ce n efl que dans le cours de I inftrucHon que le

Juge connoit le genre, ou les genres de preuves qui conviennent fuivant le

cas, le prefent article de 1 Ordonnance lui referve d ordonner dans la fuite,
le genre de preuves qu il peut avoir omis ou refufc

;
en forte que, ces genres

de preuves, quoique permis, ne doivent etre employes que fuivant 1 exigence
des cas, quoiqu ils puiflent etre tous ordonnes cumulativement ou iepare-

B
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ment, fuivant que les veritables cara&eres du faux paroltront pendant 1 inf-

Du FAUX trudion.

PRINCIPAL. Ainfi, la difpofition de cet article n eft pas imperative, elle ne fait que

permettre d ordonner fur la plainte de la partie civile, ou de la partie pubhque ,

une partie de ces genres de preuves } ou toutes enfemb e.

Enforce que , q^iand meme toutes ces preuves auroient ete ordonnees cnmu-

Jativement, fi la partie fe trouvoit hors d etat deles faire toutes, ellea llroic

fatisfait a rOrdonnance
,

fi
, par une des efpeces de preuve unique, elle prou-

voit la ve rite de fon accufation.

Ainfi , il n y a point d inconvenients de permettre toutes les fortes de preu
ves

,
& de proceder en confequence, ou de ne faire ufage que de 1 efpece que

la partie pourra employer ;
il ne s enfuivra aucun prejudice

contr elle de n a-

voir pas fait ufage de toutes les voies qui lui avoient ete permifes.
Loin que Ton trouve dans la difpofition de cet article aucune prohibition

a ce fujet, on peut dire qu elle laiffe une pleine liberte aujuge dans cette

occaflon
,

aufli bien qu a la partie civile.

Par ces mots felon que h cas h requerra ,
1 Ordonnance n a voulu dira

autre chofe
,
finon quechacun (de ces trois genres de preuves ne doivent etre

employes que fuivant 1 exigence des cas, quoiqu ils puiflent etre tous compris
dans ia demande de la partie, & dans 1 Ordonnance dujuge.

Par la permiflion donnee au Juge de pouvoir ordonner en meme temps les

difFercnts genres de preuves dont il parle ,
ou d y fuppleer par une Ordonnance

pofterieure, s il y echoit
,

le Legiflateur a voulu laifTer au Juge le temps de
connoitre

, pendant 1 inftrudion, les veritablcs cara&eres du faux, & la qua-
lite de la preuve qui peut convenir

,
fuivant les circonftances.

Pour faire 1 analyfe de cet article
,
on remarquera qu il exige : i. que la

partie civile
,
ou la partie publique joigne a fa plainte la piece argiiee de faux

fi elle J a en fa puiflance; parce que le corps du de lit ne peut etre trop tot

conftate. Les pieces qni tendent a etablir la preuve d un crime, ne peuvent

trop promptcment etre consignees au greife. Voyez les Ordonnances de 1536
article z

;
de 1

5 39 ,
art. 145 ;

d Orleans ,
art. 63 ; & de Blois

, art. 1 84.
Preuve par 2. Si le plaignant a des temoins qui aient connoifTance de la fauflete il

Femoms. ^oi t
^
fuivant cet article & 1 article Z4, faire entendre diligemment ceux qui

ont connciflance de la fabrication, alteration & autres faits qui peuvent
fervir a etablir la preuve, & meme demander cours de monitoire, a la forme
du meme article 2,4.

Preuve par 3. La preuve par titre peut etre faite, par exemple ,
en prouvant par ecrit

ures.
]e con tra ire de ce que contient la piece arguee de faux

, par des ad:es qui

prouvent que cette piece n a pu etre faite dans le temps de fa date Cette

preuve peut etre ordonnce & pratiquee feule, dans le cas oil il s agira de

prouver une anudate
;
ou s il ne s agifloit que de prouver qu un a&e a ete fauf-

fement pafle fous le nom d un autre, 1 abfence de celui fous le nom duquel
1 acte avoit ete pafle , pourroit etre prouvee par un aut^e ade

, qui prouveroic

qu il etoit alors dans un lieu eloigne ,
ou par des ades de juftice ,

ou par
une procedure faite par un Officiei aufii dans un lieu eloigne ,

ou par un
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a&e de voyage. Dans tous ces cas & autres femblables

,
le faux peut etre M &amp;lt; n *

prouve par titres, fans avoir recours aux autres genres de preuves. Du FAUX
4. La preuve par comparaifon d ecritures & par experts eft encore un des PRINCIPAL.

cas mentionnes dans cet article. II eft fouvent le feul genre de preuve ne- preuve par Experts;

ceffaire ;
il ne s agit meme quelquefois que de verifier une rature de quel-

ques mots
,
ou de reconnoitre une furcharge d encre. Ces cas n exigent que

I lnformation par experts ,
fans aucune comparaifon d ecritures.

Malgre cela , le Juge peut pcrmettre ,
comme il a deja e te obferve

,
tous

les genres de preuves dans fon Ordonnance fur 1?. requete en plainte ,
con

join tement, feparement ou cumulativement ; mais les Juges peuvent n or-

donner qu une partie de ces genres de preuves, qu ils jugent apropos, fauf

ordonner dans la fuite les autres genres ,
fi le cas le requiert.

A 1 egard du Juge , qui doit non-feulement chercher a decouvrir la faufTete,

mais encore le fauiiaire ;
il eft de fon devoir d ordonner tous les genres de

preuves qui lui paroiflent neceflaires pour remplir fon objec, fuivant les

circonftances.

DU PRQCES -VERBAL DES PIECES FAUSSES.

ARTICLE IV.

Ledit Jugement ou Ordonnance contiendra en outre , quil fera
drefTe proces-verbal

de I etat des Pieces pretendues fauffes ,

lejque lies ,
a cet effet feront remifes au Greffe , Ji elles font

jomtes a la requete
en plainte ; Jinon apportees au Greffe, ainji

quit fera dit ci-apres.

L Article z du titre 9 ,
de 1 Ordonnance de 1 670 , portoit : les pieces

pretendues avoir etc falfifiees feront remifes au Juge , pour drefler.

proces-verbal de leur etat
,

les reprefenter k la partie civile, pour les

parapher en fa prefence ,
fi la partie veut ou peut les parapher ; non en

fera fait mention ;
& apres avoir ete paraphees par les Juges ,

elles feront
remifes au greffe.

Si la piece argiiee de faux n a pu etre jointe a la plainte, la partie doit

indiquer celui qui en eft le depofitaire ,
afin que le Juge puiffe lui enjoindre

de la remettre au greffe,
dans le delai qu il fixera

,
a la forme de 1 article fui-

vant; a peine d y ecre contraint meme par corps, fi c eft un depofitaire

public & laiquei ou de faifie de fon temporel, fi c eft un
depofitaire eccle-

fiaftique, comme un cure
,
un fecretaire de 1 eveche, un

greffier de 1 officia-

lite
,
ou autre perfonne conftituee dans les ordres facres.

Si le depofitaire etok un fimple particulier , & m^me s il n avoit pas en

depot la piece arguee de faux, comme depofitaire public, quoiqu officier
,
il

fce pourroit etre con.tr.aurt par corps, rnais feulement par les voies ordinaires,
B z



12. CODE DV FAUX,
tm^_ *- a moins qu il ne parut de fa part du dol ou de la fraude

, pour fouftraire le

Du FAUX corPs du delic aux yeux de la juftice.

PRINCIPAL. Dans ce cas
&amp;gt;

ûr une requ ete a aquelle feroient joints les aftes qui pour-

roienc prouver des indices de rnauvaife foi & de dol
,

le Juge pourroic ordon-

ner la con trainee par corps ,
centre un laique ne pofTedant aucun office public,

le meme contr un ecclefiaftique
exercant un office public ,

dans le cas de

dol manifefte ; parce que ce feroit alors un deiit.

La defobeifTance des depofitaires & le mepris de 1 autoritfc de la Juftice ,
a

ete le principal objet de 1 Ordonnance, qui a laifle au Juge la liberte de pro-
roncer la contrainte par corps, fuivant les circonilances fans diftindion dans

ce cas des ecclefiaftiques & des laiques. Voyez les Obfervations fur 1 article

fuivant.

DES PIECES DE COMPARAISON
Qui ne font pas en La

pojjejfion
des Parties*

ARTICLE V,

En cas que lejdites pieces ne foient pas en la poffejjion
de la partie

publique ,
ou de la partie civile

,
& quelles naient pu les joindrs

a leur requite
ou plainte , il fera ordonne par le mime Jugement

ouOrdojinance qui permettra d informer , quelles feront remifes au

Greffe, par ceux qui les aurant entre leurs mains
,
& qrfa ce faire

ils feront contraints ; favoir ,
les depojitaires publics par corps 5

& s i Is font ecclefiajliques , par faijie de leur tempore I , & ceux

qui ne font pas depojitaires publics par toutes les voies dues &
raifonnables y fauf a etre ordonne quils y Jeront contramts par
ies memes voies que les depojitaires publics. Voyez les Obier-

vations faites fur 1 Article precedent

Somma&pn pourfaire apporter aiiGrejfe une piece argdec defaux.

il y a piufieiirs T An mil fcpt cent foixante , le . . . . a la requete de . . qui fait
Ityles de procedure .| /i n- j j -i j r T i o i t / j i

fur le faux. A_&amp;gt;
eledion de domicile dans la maiion- a .... & dans 1 etude de. . .

fon Prccureur
, j

?i . tel Huiflier foufligne ..... fignipie & donne copie
k Notaire Royal ,

demeurant a parlant a de
1 Ordonnance de M. le Lieutenant-Criminel

,
en date du ..... rendue fur

la requece en plainte, a lui prefentcc , par Icjit a l occaf;on d une
telle piece

en date du & en confequence de ladite Qrdon-
nance

3 j
ai fomme & interpelle ledic de reprelencer ladite piece,



& de 1 apporter dans trois jours, fuivant 1 Ordonnance, au grefFe criminel
2=^

de a peine d y etre contraint par corps ,
ainii qu il eft porte par

Du
Jadite Odonnance, &

j
ai audit laiffe copie d icelle Ordonnance P&INCI

o_ i _ r r _n^*j~J J/&quot;^- 1 ^ C*-T? l,a i r-i _& de mon pre fent, fous toutes proteftations
de droit, Voye\_ 3e Style Cri

minel du ChateFet, imprime en 1761, 1/2-4. liv. 4, tit. B, page 370.
Les Inilrudions Criminclles par M. Muyart de Vouglans, Part, z, pag 16^& ie Style Criminel par TAvocat du Mont, imprime en z vol. in-zz, a

Paris
,
en 1770 ,

torn, z
, pag. Z43 Et encore le Style de Procedure, imprime

en 1749 &amp;gt;

in-q. dont 1 auteur eft du Rouffeau de la Combe
,
fuivant le

privilege de 1748. II y a un autre Style de Procedures fur le Faux, imprime
a Bar-ie-Duc

,
en 1756, fuivant le privilege.

EXPEDITION A LA PARTIE CIVILE,
de, I Ordonnance rendue fur la Requete en plainte.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE CRIMINEL
DLL Bailliage de

A M. M. le Lieutenant-Criminel du Bailliage de Supplie
humblement & dit

, &c. Pourquoi il recourt.

A ce qu il vous plaife ,
Monfieur

,
lui donner acte de la plainte. Copley

Us conclusions de la plainte , telle quellcfe trouve ci-devant , art. premier.
Ordonnance fur ladite requete, la tranfcrire en entier.

Un greffier ne peuc etre blame de delivrer une pareille expedition, qui
fervira de commifiion pour adigner des temoins , s il y echoit

,
& pour obli-

ger les depofitaires a remettre au greffe les pieces ,
&c.

I left important de lire les fix premiers articles de ce titre
, pour drefTer

la requete en plainte ,
& pour rendre 1 Ordonnance portant permiffion d in-

former. Voyez aufTi 1 article 9.

De deux chofes Tune : ou leplaignant, lors de la plainte ,
eft en pofTef-

fion de la piece argiiee de faux
,
ou il ne 1 eft pas.

S il en eil en poiiefllon ,
il doit 1 attacher a fa plainte ,

& 1 Ordonnance du

Juge, en adrnettanc 1 information
,
doit porter qu il fera drefle proces-verbal

de la piece.

Si au contraire le plaignant n en eft pas en pofTeflion, comme 1 on ne peuc

regulierement affeoir une procedure criminelle, que fur cette piece, 1 Ordon^
nance quipermet d informer

,
doit dans ce fecond cas ordonner 1 apport de la

piece, de la part de celui qui 1 a entre les mains.

Si c*eit un depofitaire public, il eft contraignable par corps j fi c eft un par-

ticulier, 1 Ordonnance ne permet dans ce cas la contrainte par corps , que dans
des cas extremes, comme si! paroiflbit de la collufion entre le

depofitaire de
1^ *-&amp;lt;!*-/-&amp;gt; fff 1 oy^/^tii^t r^ M i^ I ^*n4^*y JV&amp;lt; .-&amp;gt; ** *^i i 1^1 /^ lo J^ I ,-, **.^/^, *,^^ f f^ n f~\ o I *^

conti-aindre



Du Rouffeau.

information par

14 CODE DU FAUX,
*

II eft de 1 interet du greffier
de ne pas recevoir le de*p6t, que le depofi-

Du FAUX taire ne pmphe avec lui la piece, pour eviter le foupcon de 1 alteration,

PRINCIPAL,
depuis le depot jufqu au procef-verbal de 1 e tat de cette piece ,

a moins qu elle

Depot de k piece ne foit de la main du depofitaire.

Si, par laplainte, il e coit declare que la piece pretendue faufle eft entre

les mains de J accufe, ou autres particuliers a lui affides , foit qu il 1 aic

fouftraite ou autrement ; dans ce cas
,

il feroit plus regulier d ordonner en

permettant d informer, ou fur une feconde requete, que les temoins feront

entendus pour prouver ce fait.

C eft le fentiment de du RoufTeaude la Combe
,
dans fon Commentaire pof-

thume fur les nouvelles Ordonnances, pag. zi8, n. 6 & 7.
L audition des temoins dans ce cas, ne feroit pas une contravention k

1 article 7 de ce titre, qui defend d entendre aucuns temoins avant que les

pieces pretendues faufles aient etc depofees au greffe ,
a peine de nullite.

Cette difpofition ne concerne que le fond, c eft-a-dire I inftruftion du

faux, & 1 ordre de la procedure pour l
;

information. Le meme article a prevu
le casdont il s agit; en ajoutant, fi ce

rieft quil ait etcordonne expreffement;
le cas dont il s agit y eit meme excepte.

Effedivement
,
comme 1 a obferve

1

fort judicieufement M. Muyart de Vou-
glans ,

fur le meme article 7, il y a des cas particuliers , ou Ton ne peut decouvrk
autrement que par la depofition

des temoins, 1 exiflence & la fauflete de la

piece qui elt attaquee , prouver que cette piece eft entre les mains de celui

qui eft indique.
Le meme auteur ajoute , que cela a lieu toutes les fois que Ton attaque

defaux, des grofles dont les minuces fe trouvenc perdues , ou qu elles ont ete
fouftraites par des tiers

,
& cjue Ton a interet que 1 accufe ne puifTe s en

prevaloir dans la fuite, fi elles venoient a reparoitre& a etre trouvees.

II y a encore les cas marques par 1 article 3 du titre 15 ,
de 1 Ordonnance

de 1670, concernant les temoins fort ages, valetudinaires
, prets a faire

voyage, & gcneralement toutes les fois qu il y a quelqu autre urgente ne-
cellite.

II eft evident que tous ces cas doivent etre
exceptes de la difpofition de

1 article 7 de ce titre.

Voyez les Obfervations fur 1 article 1 6 de ce titre
,
& fur 1 article 22 du

titre z
,

n. 4.

Voyez aufli les formalites qui font ci-apres , k la fuite de 1 article u
concernant les pieces de comparaifon : avec un peu d intelli^ence on fe fer-
vira facilement de ces formules. II s agit ici des pieces fauffes, au lieu qu il
s agit des pieces de comparaifon fur 1 article 21 cite.

Muyart.
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Des delais pour depofer les pieces au Greffe.

ARTICLE VI.

Le delaipourPappoft & la remife defdites piece
s

,
courra du jour de la

Jignification de laditc Ordonnance ou Jugement ,
au domicile de ceux

qui les auront en leur puijfance y & fera ledit delai de trois jours ,

s ds font dans le lieu de la jurifdiclion y de huitame , s lls font
dans les dix lieues ; & en cas de plus grande diftance ,

le delai

fera augmente d un jourpar dix lieues, mime de tel autre temps

que les Juges ejlimeront nlcejfaire , eu egard a la difficult^
des

chemins & a la longueur des lieues
; fans neanmoins quen aucun

cas } le delai puijfe etre regie Jur lepied de plus de deux jours par
dix lieues.

IL
y a trois obfervations a faire fur cet article

, fuivant le Commentaire Du

pofthume de du RouiTeau
,

fur cette Ordonnance du faux
, pag. zi8.

1. Que le jour de la fignification ,
ni celui de 1 echeance ne font pas com-

pris dans le delai qui doit etre franc. Voyez les obfervations fur 1 article zo
du titre

3.

2. Que la fignification peut etre faite en parlant a Ja perfonne hors de fon

domicile, au quel cas le delai eft toujours le meme, quoique la perfonne foit

trouvee dans le lieu de la jurifdiclion.

3. Que fi celui a qui 1 ordonnance
,
concernant 1 apport & meme la remife

de la piece argiiee de faux a etc fignifiee, n y fatisfait pas dans le delai fixe

par le Jugement ou Ordonnance ; le Juge doit donner defaut contre lui
, &

pour le profit, ordonner les contraintes dont il a ece parle fur les deux
articles precedents, &dont parle Particle 7.

L Ordonnance de 1670 s etoit contentee, par 1 article 9 du titre 9 ,
d ordon-

ner en general , que ces delais feroient regies fuivant la diftance des lieux
mais pour eviter tout inconvenient, celle-ci regie clairement par cet article
les differents delais.

La prefente Ordonnance a pris pour modele
, a-peu-pres, celle de 1667^

au titre des ajournements ; elle a meme etc plus loin
,

car elle a prevu le

cas ou la difficulte des chemins & la longueur des lieues, qui font dans

quelques endroits du double des autres, pourroient rendre la prolongation
du deiai neceflaire

,
elle a laiiTe a la prudence du Juge de fixer cette pro

rogation ,
eu egard aux circonllances particulieres ; pourvu neanmoins qiie

cette prorogation n ex cede pas le double du delai ordinaire, c elt-k-dire

qu il n aille pas au-dela de deux jours par dix iieues.

FAUX
PRINCIPAL.



i6 COBEDVFAUX,
Ponr faire proroger le delai , il fauc unerequete, quand on preVoit 1 urt

Du FAUX des cas enonces dans cet article, ou un autre femblable; ou le faire fixer

PRINCIPAL, dans 1 Ordonnance rendue fur la plainte.

Voyez ci-apres ,
fur 1 article 6 du titre 3 ,

& fur 1 article 16 du titre i ;

& encore fur 1 article 16 du titre ^
,
un modele de requete.

A 1 egard des delais
,

ils font francs. Voyez les obfervations fur 1 article 2.0

du titre 3 ,
ou Ton a fait voir la difference des ufages du Parlement de Paris

& ceux du Parlement de Dijon ,
au fujet des jours de Fetes & Dimanches

dont parle le meme article, 2,0 du litre 3,

DE L AUDITION DES TEMOINS.
ARTICLE VII.

Ne pourront etre entendus aucuns temoins
,
avant que les pieces

pretendues faujjes aient ete depofees au
greffe.

Ce qui fera ob-

ferve a peme de nullite , Ji
ce

riefi quit ait ete ordonne expreffi-
ment ; Joit en accordant la permijjion d injormer^ foit par une

Ordonnance ou Jugement pojlerieur , que les temoins pourront
etre entendus avant le depot defdites pieces ; ce que nous laiffons
a la prudence des Juges , comme aujji de Jiatuer ainji quit
appartiendra , fuivant Pexigence des cas ; lorfque les pieces

pretendues faujjfes fe trouveront avoir ete foujlraites , ou etre

perdues ,
ou lorfquelles feront enire les mains de celui qui fera.

prevenu du crime de faux*

CET
article defend d entendre les temoins qui penvent avoir connoiffance

du faux avant le depot au greffe ,
des pieces pretendues falfifiees; i. parce

qu il faut
,
aucant qu il eft poffible , que le delit foit conftate promptement.

2. Suivant 1 article ^t
l
de ce titre, les pieces devant etre reprefentees

aux temoins, lors de leurs depositions a la forme de 1 article 2,^ ,
il faut

qu elles aient ete prealablement depofees au greffe. L Ordonnance a laifle a
la prudence des Juges la liberte d ordonner, meme en permettant d informer ,

fuivant 1 exigence des cas
, qu il fera entendu des temoins.

II y a encore le cas des temoins fort ages ,
valetudinaires

, prets a faire

de grands voyages ,
&c. ainfi qu il vient d etre explique fur 1 article

&amp;lt;;
; dans

ces cas & autres femblables, le Juge peut entendre des temoins avant le depot
des pieces au greffe ,

fans contrevenir a la
difpofition du prefent article. Ce

font ces exceptions & autres cas imprevus , qui ont determine le Legiflateuc
a s en rapporte-r a la prudence d un Juge,

II
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II peut mSme arriver encore d autres evenements, qui forceront Ic Jug
e

d entendre des temoins avant le depot au greffe ,
des pieces argiiees de faux- Du

Un depofitaire public ou aucre
, peut denier avoir la piece qui lui eft PRINCIPAL.

demandee
,
un cure peuc dire qu il n a pas le regiftre de 1 annee qui lui eft

demandee; un deuoiitaire particulier peut aufli denier avoir 1 ade que Ion

preeend etre en fa puiflance. II eft done neccflaire que le Juge permettc de

prouver par temoins
,

le contraire de ces delegations, atin d acquerir la preuve
du dol

,
de la fraude & du concert qui peut fe trouver entre les depoiitaires

& 1 accufe
, pour fouftraire a la Juftice la piece efTentielle & necefTaire , pouc

confrater le delit
,
&c.

Ces cas one aufii c te prevus par 1 article 16 du titre 2,
, ci-apres. II y a

meme des cas oil le depot eft impoiTible ,
foit parce que la piece pretendue

fauife a etc fouftraite ou perdue; foit, qu etant en la puiffance de 1 accufe,
on de quelque parent ,

on ne puifTe le forcer k la reprefenter ,
&c. Dans ces

cas & autres femblables
,
on peut proceder k 1 inforaiation ;

avant ou meme
fans !e depot de la piece. ?vlais il faut pour cela

, que cela en ait etc ainfi

ordonne par le Juge, dans fon Ordonnance portant permifllon d informer,
ou par un Jugement pofterieur.
Le Juge doit profiter de la faculte qui lui eft laiflee dans le cas ou la piec&

ne pourroit promptement etre depofce , & ou il feroit a craindre un dcpe-
riflement de preuves. Voyez les Obfervations fur 1 article 1% de ce titre, &
fur 1 article 16 du titre z.

DE LA NOMINATION DES EXPERTS.
ARTICLE VIII.

Lorfque Finformation par Experts aura etc ordonnee
, fuivant quit

eft pone par I article 3 , lefdits Experts feront toujours nommes
d

office ,
a peine de nullite ; & la nomination ferajaite par rOr

donnance ou Jugement y qui ordonnera Ladite information j Jl ce

neft que tadite nominatioji ah ete renvoyee a un Juge commis fur
les lieux 9 pour proceder a ladite information, lequel Juge commis

fera pareillement d
office ladite nomination.

LEs
Experts doivent toujours etre nommes d office

;
il eft vrai

, que Experts
fouvent Je Juge fe trouve embarraile

, lorfqu il faut qu il nomme fur

]e champ des Experts en matiere de faux, parce qu il eft rare d en trouver

dans les lieux de la jurifdiction & meme dans les principals villes de pro
vinces

,
on a peine a en trouver qui aient i experience & les connoiilances

jie ceffaires pour faire de partilles commuTions.

c



Du FAUX
PRINCIPAL.
GrefSers, Notaires

&amp;gt;

Procureurs nommes
Experts.

Experts jures.
Paris.

Arret de 1613,
|iu veut que les

Experts declarent

qu iis n ont pas vu
les pieces qui leur
font reprefentees.

iS CODE DU FAUX,
Boutaric, fur 1 article 9 du titre 8, de 1 Ordonnance de 1670, obfervtf

qu au Parlement de Provence
,

oil il n y a point des maitres ecrivains jures,

comme il y en a a Paris
5
on nomme ordinairement des notaires

, grefHers, ou

procureurs.
II eft cependant vrai

, que le caractere de grcffier ,
nocaSre

, procureur
& ecrivain

,
ou maitre d ecriture

,
ne donne pas les qualites neceflaires

pour la decouverte du faux
,
elle eft fouvent fi difficile

, qu il n y a que ceux

qui ont une grande experience dans cet art, qui puiflent y reuflir; encore

eft-on toujonrs incertain fur leurs decifions, qui ne peuvent etre que con-

jedurales ,
comme il fera explique ci-apres, dans les Queftions de Droit,

n. 34.
II y a de la difference entre enfeigner a ecrire

, expedier des jugements on
des acles de notaire

,
faire des procedures de procureur ,

&c. & la fcience

de decouvrir les imitations d ecritures
,

1 enlevement d encre
,
& autres falfl-

fications

Le Parlement de Paris a fi bien reconnu la neceflite d avoir des gens eciaires

& experimentes dans cette matiere, qu il a etabli, depuis long-temps, quatre
ecrivains jures & experts , qui font nommes dans ces occafions

,
k I exclu/ion

de tous autres, pour faire fonclions d Experts dans les procedures concernant
le faux.

II eft cependant vrai que cette Cour a en meme temps prevu que cela ne

pouvoit fe pratiquer dans les jurifdiclions de fon reflbrt
; c eft pourquoi, par

fon Arret du 7 feptembre 1613 ,
il fut dit que, pour la verification des ecri-

tures & fignatures , Jes Juges pouvoient nommer des greffiers ,
notaires

,
ecri

vains & autres perfonnes capabks.
Guenois

,
dans fa Conference des Ordonnances

, liv. 9 ,
tit. 14, torn. 2

pag. 858, rapporte que, par Arret du Parlement de Paris
,
du 7 feptembre

1613, il fut ordonne que, pour la verification d ecritures & fignatures t

pourroient etre pris & nommes, foit par les Juges ou les parties, rant les

greffiers, leurs clercs, commis
,

notaires qu ecrivains & autres perfonnes
capables, lefquels , auparavant de faire leur rapport & depofer, font tenus,
fuivant le meme Arret , a peine d amende arbitraire & de pimition corpo-
relle

,
de declarer

,
encore qu iis n en foient requis ,

s ils ont eu auparavant
quelque communication des pieces qui leur feront reprefentees , &furicelles
donne avis

, auquel cas ne feront recus a faire rapport.
Au fujet des Experts jures ,

de ceux que les Juges peuvent nommer , voyez
les Inftituts au Droit Criminel

, pag. 331.
La nomination d Experts faite d office, par le Juge, n eft pas une difpo-

fition nouvelle : 1 Ordonnance de 1670 , par 1 article premier du titre 9, die

expreflement que les informations fur le faux feront faites, tant par temoins
que par Experts, qui feront nommes d office.

L article 9 du titre precedent portoit au/Ti, que la verification des pieces
conteftees par 1 accufe feroit faicc par des pieces de comparaifon; par Experts& maitres ecrivains

, nommes d office par le Juge.
II y a en effet de la difference entre la procedure civile & la criminellei
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atf civil
, quand il s agit de verifier tfne piece ,

les deux parties
nomment ^=

chacun un Expert; le Juge n en norame d office que fur le defauc, ou refus I&amp;gt;U FA I;

deTune des parties d en nommer un.

Mais en matiere criminelle, quoique les Experts foient entendus , pour
forme de depofition ,

on ne peat les choifir trop hors de tout foupcon.
Get article ajoute a 1 article 9 du titre 8

, qui vient d etre cite, la peine de

nullite
, qui n e toit pas prononcee par 1 Ordonnance de 1670 ,

dans le cas oil

Jes Experts ne feroient pas nommes d office par le Juge. Le prefent
article

excepte le cas oil la nomination d Experts feroit renvoyee fur les lieux,

pour proceder a 1 inforrnation ;
il veut que dans ce cas, ce foit le Juge commis

qui faffe d office cette nomination.
Ce renvoi doit fe faire par une commiflion rogatoire; il faut dans ce cas

voir le Code Griminel
, page 472. ,

oil il a etc obferve que, pour donner.

une commiiTion rogatoire ,
il faut etre Juge inferieur ou au moins egal en

dignite au Juge auquel on 1 adrefTe
; parce que ,

fi le Juge auquel la com-
miffion eft envoyee ,

fe trouve fubordonne a celui qui lui fait le renvoi
,

il

ne faut pas le prier, ni lui envoyer une commiiTion rogatoire; il fuffit de le

commettre par une ordonnance dont on lui envoie une expedition qui tient

lieu de commifTion.

On lui envoie aufli une groffe ou expedition de la plainte & de 1 Ordon-
nance rendue fur cette requete en plainte. L expedition doit etre -envoyee
cachetee au greffe du Juge commis, ou a lui-meme.

Dejpeyjfes ,
dans fon Traite des Crimes, part. I, tit. il

,
fed. z, art. 9 ,

du. Faux , n, 7 . pag. 669 torn, z, edit, de 1673, dit, que fi celui qui difpute
Une piece de faux, demande d etre renvoye fur les lieux oil la piece a ete faite,
ou bien dans la refidence des parties ;

le Juge doit les y renvoyer , pour les

preuves faites fur les lieux
,
& rapportees devant lui

,
etre enfuite procede au

jugement de 1 affaire. Loi Judicii 18 , Cod. dz Fide inftrumentorum , elle

Jai/Te
, comme cet article ,

le tout a 1 arbitrage du Juge.

**%&*.



CODE D U FAUX,

Du FAUX
PRINCIPAL.

Rapports des

Experts,

Les Experts ne

peuvsr.t etre torcts
a ck pofer.

DES RECUSATIONS DES EXPERTS.

ARTICLE IX.

Defendant aux Juges de recevoir de laccufe aucune requete
en recu

fation contre les Experts, a peine de nullite , fauj audit accufl

a fournir fes reproches , Jl aucunes y a , contre lefdits Experts ,

en la meme forme & dans le meme temps que contre les autres

temoins.

IL
n eft pas douteux que Taccufe de faux ne puifle

avoir des moyens legi-

times pour recufer un Expert; mais, comme en matiere criminelle , il

faut commencer par acquerir la preuve du crime. La recufation anticipee, que
1 accufe feroit d un ou de plufieurs Experts, ne pourroit empecher que leurs

temoignages r.e fufTent recus, & qu i! n en fut drefie proces-verbal ,
Tauf lors de

]a confrontation, a 1 accufe de donner contr eux fes moyens de reproches,
comme contre les temoins ordinaires.

Avant 1 Ordonnance de 1670, les Experts en matiere de faux faifoienc

leurs rapports &amp;gt; apres quoi , ils etoient entendus comme les temoins; mais

les nouvelles Ordonnances ont abroge ces rapports; parconfequent ,
les

Experts etant regardes comme des temoins fans faire des rapports prcalables ,

il leroit irregulier de permettre anx accufes de fournir des reproches ou des

moyens de recufation contre des Experts qu ils ne font pas cenfes connoitre.

li taut done qu ils attendent 1 occafion de la confrontation
,
comme les

autres temoins
, pour fournir des reproches qui tiennent lieu de recufation.

Voyez ci-apres, les articles zi & zy.
II faut cependant que les Juges fafTent grande attention

,
lors de la no

mination qu ils font d office des experts , de n en point nommer de fufpecls ,

& qui peuvent etre reproches; les
parties doivent auffi etre vigilantes fur

cet article, avant de faire affigner les Experts; parce que fi lors de la con
frontation , i!s fe trouvoient valablement reproches ,

toute la procedure
relative aux Experts, meme fouvent le decret fonde fur leurs depofltions
feroient nuls : il faut fur-tout s informer s il n y a pas des reproches de

parenteentre les parties & les Experts, Voyez les notes fur 1 article 4. du tit.
3.

Quoique les Experts en matiere defauxfoient regardes comme des temoins
on ne peut les concraindre a depofer. Us font fuppofes refufer leur mi-
niftere par des raifons d inhabilete

, ou autres
, qu ils ne font pas obliges

d expliquer ; ils font libres a moins qu ils ne foient etablis Experts juris
comme il y en a a Paris

,
dont il a ete parie fur 1 article precedent.

En un mot
,

ies Experts font libres
;

ils peuvent s excufer par des motifs



TITRE I, ARTICLE IX. 2.1

que !es Juges n ont pas droitd approfondir. Voyez Dupleffis
dans font traite __ mi

IN \&amp;lt;^^^

criminel
, joint a fes antres ouvrages de 1 edition de 1738 , page 7, & 60. Ou FAUX

Us font cependant obliges comme les antres temoins & ?.ux memes peines PRINCIPAL.
de comparcitre ; mais

,
comme il vient d etre dit, ils peuvent s excufer fans

en dire les raifons.

DU PROCES-VEPwBAL
-D^5 pieces argules de Faux.

ARTICLE X.

Le Praces-verbal de Fetal des pieces pretendues fauffes ,
ratures

,

furckarges , entre-lignes & autres
circojijlances

du mime genre ,

qui pourroient sy trouver
, fera dreffc

au greffe ou autre lieu

deftine aux
inftruclions _,

en presence tant de notre Procureur on de

celid des Hauts-JuJliciers , que de la. panic civile, s ily en a;
a peine de nullite ; & I accuje ne fera point appelle audit Pro-
ces-verbaL

EN
execution de cet article

,
la partie civile ou le Procureur du Roi donne

une requete ou requifitoire , pour faire proceder aux paraphes ,
tant de

la procuration, s ll y en a, que des pieces pretendues fauffes depofees au
Greife , & pour obtenir du juge 1 heure pour en faire dreffer le proces-verbal.

Le Juge rend une Ordonnance par laquelle ,
vu la requete en plainte, &c.

il prend jour & hcure au Greffe , ou en la Chambre du Confeil
; & s il y a

une partie civile, il ajoute auxquels jour, lieu & heure
,

ladite partie civile,
auffi bien que la partie publique, feront affignes a la requete du fupplianc
pour dreffer le proces-verbal dont il s agit ,

en leur prefence.
La partie civile munie de cette Ordonnance

,
la faic fignifier avec fa re

quete au Procureur du Roi, avec intimation pour fe trouver au jour & a
J lieure indiquee ,

au Greffe ou en la Chambre du Confeil
, pour etre prefent

au proces-verbal ; mais fi le Procureur du Roi etoit feul partie ,
il pour-

roit convenir valablement avec le Juge d un jour pour dreffer le proces-
verbal.

L article z
,
du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670, fembloit autorifer le

Juge ,
a drefTer le proces-verbal en fon hotel

;
mais celle-ci veut qu il foic

drefle au Greffe
,
ou dans le lieu deftine aux inftruclions.

Le proces-verbal de 1 etat des pieces argiiees de faux, eft une a&e im
portant parce qu il eft fait pour conftater le corps du de lit

, & pour em-
pecher que dans la fuite on ne puiile faire aucun changemenc ,

ni altera
tion dans les pieces*



CODE D U FAUX,
fc~r:-^^j!5!j.; Le Juge doit faire rcprefenter par le Greffier les pieces depofees au GrefTe r

D j F.\UX &dans fon verbal faite mention fcrupuleufement des ratures, & renvois qui
PillNCiPAL. s y crouvoient , expliquer le nombre des mots ratures ou alteres

,
& des renvois

artn que Ton ne puifle y en faire d autres
,
& que d une petite rature ,

on

ne puifTe
en faire une plus grande.

II faut pareillement faire mention des entre-lignes ou interlignes ,
s il y en

a, Ccljeneralement de toutes les alterations, qui peuvent fe trouver dans

ces acles
,

de toutes les furcharges d encre & des vuides ou des blancs qui

y ont e te laifies , du nombre des lignes de chaque page , des dates, des mots

par oil commence & finit chaque piece ,
fi la piece eft en parchemin ou

papier, expliquer fi c eft du grand ou petit papier, fa longeur & fa largeur,
s il eft timbre, & meme fi c eft du papier non timbre

,
faire mention de fes

fignatures ,
& generalement expliquer tout ce qui peut afTurer 1 etat ac-

tuel des pieces, barrer avec des traits deplume les blancs ou places vuides

du haut en bas.

II faut aiiffi faire mention du nom & de la qualite des parties ,
recon

noitre fi. la piece eft faine & entiere
,
ou adheree ou ufee

,
s il y a des mots

omis, &c.
La partie civile doit s y trouver

,
mais C elle faifoit defaut

,
le proces-

verbal n en feroit pas moins valable
,

article 34.
du titre ;

elle peut s y faire

reprefenter par un Procureur fpecial ,
article 57. Si cette partie civ.Je pre-

fente ne favoit pas, ou ne vouloit pas figner, il enfaudroit faire mention
a peine de nullite. Article u,
L accufe ne peut paroitre au proces-verbal , parce que 1 inftruclion qui

precede le decret en matiere criminelle
,
doit fe faire en 1 abfence de 1 aceufe,

Le Juge fait enfuite mention que les pieces ont etc paraphees , tant par
lui que par la partie publique & par la partie civile

,
s il y en a une ; fi

elle ne fait pas ou ne veut figner , on en fait mention a peine de nullite.

Voyez I articie n
, qui eft le fuivant, & 1 article n de ce titre. Voyez

auffi les obfervations fur les articles 17 & 19.



TITRE I, ARTICLE XL

DU PARAPHE DES PIECES.
ARTICLE XL

Lefdites pieces feront paraphees , /cw dudit proces-verbal ,
tant par

le Juge que par la partie civile
, Ji

elle pent Us parapher , Jlnon y

il en fera fait mention
, enfemble par notre Procureur ou celui

des Seigneurs , le tout a peine de nullite, apres quoi^ elles feront

remifes au g

AR APHER une piece ,
ce n eft pas y appofer une paraphe fimple fans

fignaturej on ne pourroit connoitre par qui elle auroit ete paraphee: il

faut une fignature entiere & ordinaire de celui qui paraphe ;
cette precau

tion eft prife ne, varictur. C eft-a-dire afin d aflurer 1 erat & 1 identite de
la piece, & empecher que dans lafuite on ne puifle y faireaucun changement
& encore pour prouver a celui a qui elle fcra repreientse , que c eft la meme
piece qui lui avoit ete reprefentee lors du proces-verbal t qui en a ete drefle

en fa prefence.
Cette paraphe fe met ainfi : Paraphe. par nous Lieutenant-Crirninel

,
le

.Procureur da Roi, &amp;lt;& tdhs & tdlcs parties , qui ont figni avec nous ....

un tel jour.
L Ordonnance de 1^70 avoit aufli enjoint au Juge, lors du proces-verbal

de 1 etat des pieces argiiees de faux
,
de les reprefenter k la partie civile

,

pour les parapher en fa prefence, article z du titre 9. Mais celle-ci y ajoute
]a paraphe de la partie publique dont elle exige la prefence 5

au lieu qu au-

paravant on ne
reque&quot;roit que la paraphe dujuge, & de la partie civile,

Si la partie civile ne comparoiffbit que par un fonde de procuration ,
il

faudroic aufli parapher la procuration ,
la faire figner & parapher par les

memes.

Si une piece etoit tellement remplie d ecriture, qu il n y cut pas aflez de

place a caufe des paraphes reiterees
, que 1 Ordonnance exige ,

ou autre em-
pechement qui pourroit priver les experts de la liberte d examiner la piece,
le Juge peutd office y ajouter une demi-feuille

,
ou un quart de papier timbre

qu il cachete & paraphe avec la piece; il peut aufli y faire mettre le cachec
du Procureur du Roi

,
& de la partie avec leurs paraphes ; il faut en faire

mention dans le verbal. Quand le Juge ou une partie a une fois paraphe
une piece ,

il eft inutile d une nouvelle paraphe ;
elle ne fe reitere plus lors des

autres acles. Voyez 1 article 44 , qui concerne aufli les regies generalss a
obferver a 1 egard des paraphes.

FAUX
PRINCIPAL.
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I/an mil fept cent le apres midi
,
en vertu de notre Or-

donnance du . . . . portanc qu il fera informe
,
& a la requete de par-

. tie civile ou du Procureur du Roi
,
Nous Lieutenant- Criminel du Bailliage

de.... afTifte de . . . . notre Greffier affermente : Nous etant tranfporte en

Ja Charnbre du Confeil dudic Siege avec ladite partie civile, ou fon fonde

de procuration fpeciale par ade recu, tel notaire le . . . . duement controlle

le . . . . au bureau de laquelle procuration eft demeuree jointe au prefent

proces-verbal , apres avoir etc paraphe par nous
,

ledit Procureur du Roi

& la partie civile ; notre Greffisr nous a feprefente une piece depofee au

Greffe
,
le par Notaire

, laquelle piece nous avons reconnue en

prefence defdites parties publiques & civiles
,
etre une quittance (bus fignature

privee ,
fous la date du pour la lomme de ecrite fur une demi^

feuille de papier non timbre, commencanc par ces mots & finiflant pac
ces autres mots

,
au bas de laquelle eft la fignature de ecrite d une autre

main que le corps de la, quittance , qui n eft compofee que de lignes
d ecriture.

Nous avons reconnu en prefence defdites parties publiques & civiles qu a
la quatrieme ligne,il y a une rature de deux mots, ou une interligne, ou
un renvoi en marge ; que 1 interligne eft de deux mots & le renvoi de

quatre mots; qu a la fixieme ligne, il y a un mot furcharge d encre
,
ce qui

empeche qu on ne puiffe le lire
,
&c.

Ledure fake du prefer.t proces-vetbal , nous 1 avons figne avec toutes les

parties; fait les an & jour fufdits.

Si ceft un autre, actes Nous avons reconnu en prefence de ladite partie
civile & du Procureur du Roi

, que la piece a nous reprefentee par notre
Greffier eft un a&e en deux feuilles de papier timbre

, contenant cinq pa&quot;es ,

commsncant par ces mocs & finiflant par ces autres mots, fous la

date de que cet acle qualifie obligation ou autremcnt
,
a etc paile en-

tre tel les parties; que dans la premiere page contenant quatorze lignes, il

y a a la dixierne une rature de deux mots, que Ton ne pent lire, parce qu ils

font furcharges d encre; qu a la fecondi; page contenant quinze lignes, il y
a, ligne 4, trois mots qui paroifient alteres , & aufll furcharges d encre

; qu a
la troifieme page, au bas.il y a un vuide de la largeur de trois pouces, que
nous avons barre par trois traits de plume du haut en bas

,
& avons en

outre cotte toutes les pages au deflus
, & figne au bas de toutes les pages.

II faut exadement faire mention de tout ce qui paroit dans les pieces
argiiees de faux qui peut etre

fufpecl: ,
& barrer tous les blancs

,
meme les

marges, aqffi bien que les pages au deflus & au deflbus
, apres que le Juge

les aura cottees & fignees. Cette precaution du juge de cotter & figner toutes
les pages ,

n eft pas exige par 1 Ordonnance; mais ce qui abonde ne vicie pas :

elle empeche que Von ne change les feuilles
, comme cela arrive

quelquefois j

quand
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quand 1 acle eft eerie fur plufieurs feuilles ; on en a vu des exemples dans

des minutes de Notaires.

Un proces-verbal de litai June piece, doit marquer quelle eft
la nature

de Vacle
, fa date , fes premieres & dernieres lignes ,

sil y a des ratures

cu autres alterations
,
en quel endroit dies font, le nombre des fignatures

& des pages ,
&c.

Apres quoi: nous avons paraphe & fait parapher, tant par le Procureur

du Roi que par la partie Civile
,

le dit ade qui eft demeure joint a la mi

nute de notre prefent proces-verbal ,
& le tout eft refte entre les mains

dudit Greffier
, foufligne avec nous le Procureur du Roi & la partie Civile

qui aauffi figne & de ce interpelle. Fait les an & jour fufdits, en ladite Chambre

du Confeil.

La paraphe fe met a la fin de la piece. Voyez un pareil proces-verbal
a la fuite de 1 article zJ du titre z, ci-apres. II n y a difference ^ finon

qu en faux principal ,
1 accufe n y eft pas appelie ,

au lieu que dans le faux

incident le defendeur y eft prefent.

Quand une piece a etc une fois paraphee ,
il n eft pas befoin d une nou-

velle paraphe dans les acles pofterieurs ,
a moins qu il n y ait un change-

ment de partie ,
article 44.

DES PIECES DE COMPARAISON
Et de Fapport (Ticelles.

ARTICLE XII.

Lorfque la preuvepar comparaifon d ecritures aura he ordonnee y nos

Procureurs ou ceux des Hauls -
Jufticiers , & la partie civile

,

s ily en a
, pourront feuls fournir les pieces de comparaifon, fans

que 1 accufe puiffe
etre recu a les prlfenter de fa part , fi ce neft

dans le temps , & ainji qii
il fera dit par les Articles XLVI &

L IV , ci-apres j
(& le contenu du prefent Article fera obferve ,

a

peine de nullite.

ON
ne peut admettre a fournir des pieces de comparaifon , que ceux

qui peuvent adminiftrer des temoins
,

1 article 6 du titre 8
,
de 1 Ordon*

nance de 1670 portoit
: Nos Procureurs ou ceux des Seigneurs & les par-

ties civiles pourront fournir des pieces de comparaifon.
La prefente Ordonnance y a ajoute le mot exclufif

, feuls. Celle de 1667 ,

n en avoit pas exclu expreflement 1 accufe
,

ce qui avoit fait agiter plufieurs

D



Du FAUX
PRINCIPAL.

n etoit

Danger de 1 art

es Experts.

Pieces de compa-
faiton

2.6 CODE DU FAUX,
fois la queftion de favoir fi 1 accufe ou le defendeur en faux

,
n etoit pas

aufli de fa part recevable a foiirnir des pieces de comparaifon.
Cette queilion futdecidee par un premier arret rendu le 2 2 Juin i%6,

en la quatrieme Chambre des Requetes. Cet arret recut M. le Procureur

General oppofant a un Arret qui avoit admis pour piece de comparaifon ,

quatre pieces fournies par M. le Marquis de Lignieres ,
defendeur en faux1

,

Nota
, Bruneau, titre XI, page 95 , rapporte un Arret du Confeil, du 19 mai

1711 , qui decida que le defendeur pouvoit fournir des pieces de comparaifon.
II fut en confequence ordonne qu il feroit pafle outre a la verification fur

]es feules pieces de comparaifon ,
adminiitrees par Madame de Luxembourg

Beon.
La meme chofe avoit etc jugee par Arret du 17 fevrier 1703 ,

en la troi-

lieme des Enquetes^n profit du nomme Plieux
, contre Jacques Pierre ,

mar-
chand de vin a Chablis. Voyez Bornier ,

fur le meme article 6 du tire 8
,

de 1 Ordonnance de 1670.

Cependant 1 exclufion prononcee par cet article contre les accufes
,
n eft pas

abfolue & indefinie
,

c eft une maxime generate en matiere criminelle , que
1 accufe n t ft admis a propofer des fairs juftiflcatifs, qu apres 1 inftruclion en-

tiere & lors que le proces a e te entierement vu.

Or 1 accufe ne peut avoir d antre objet, en prefentant des pieces de com

paraifon, que d appurer fa juftificadon ;
on re peut done 1 autorifer a les

prefenter, qu apres I inftrucrion achevee : c eft auiTi ce que prononcent les

articles 44 & 46, auxquels celui-ci renvoie. Voyez Salic, fur le pcefent
article dans 1 efprit des Ordonnances.

M. Muyart de Vouglans , obferve fur cet article que toutes les precautions

multipliers par 1 Ordonnance
,
font fuffifamment fentir que Ton ne doit

recourir a la preuve par Experts & comparaifon d ecritures, qu avecbeaucoup de

circonfpeclion ;
a caufe des divers inconvenrents auxquels elle eft fujette , &

qui 1 ont fait mettre beaucoup au deffous de celle par temoins Si verb

tale aUquid contigerit , quak in Armenia
,

lit aliitd qiiidem facial collatio

litterarum
,
aliud teftimonia tune nos quidem exiftimavimus ,

ea qucs
verd dicitntur vocc

, quam fcripiuram ipfam Jecundum ft fubfiftere.
C eft, ajoute ce celebre Crrminalifte, la difpofidon de la fameufe r.o-

velle 73 , paragraphe 4; ainfi il eft du fentiment de tous les autres auteurs

que la preuve teftimoniale eft infiniment au deffus de la preuve conje&u-
rale & incertaine titee de 1 art des Experts, contre lequel tous les auteurs
fans exception ontdeclame. Voyez ci-apres les qucftionsdedroit 34 ,

n. & 95.
Ferriere, dans fa jurifprudence, des nouvelies collations & fur la meme

novelle 73 ,
tome 2,, page 119 donne au fujet des pieces de comparaifon un

averdfTement judicieux. II obferve qu il faut prendre garde de convenir des

pieces de comparaifon faufTes, parce qu etant faufles & ecrites de la meme
main, que celles argiiees de faux, elle feroient declarers ecrites

,
ou fignees

de la main de celui contre lequel elles feroient produites ;
ce que 1 Auteur

1

t etre arrive fouvent.

II peuc effecti veraent y avoir
plufieurs furprifes au fujet des pieces de
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comparaifon. Si, par ignorance ou autrement, on avoit forme I
accufatipn

defame, au fujec d une piece qiii
ne feroit pas faufle, on pourroit produire

Du

pour comparaifon, dcs pieces qui feroienc faufTes
,
au moyen de quoi la piece PRINCIPAL.

argiiee de faux, quoique bonne , paroitroit faufle, par la contrariete qu il y
auroic entr elle & les pieces de comparaifon.

Autre exemple : fi la piece pretendue faufle 1 etoic effedivement
,
& que

Ton produifit pour pieces de comparaifon ,
des pieces qui feroient faufles

,
H

eft certain qu elles fe trouveroient conformes ;
enforce que la piece pretendue

fau fie feroit reconnue bonne par les Experts. Voyez les notes fur 1 article 53 ,

de ce titre.

II fuffiroit que parmi les pieces admifes pour comparaifon ,
il y en cut une

feule qui ftit fauffe
, pour jeter de la confulion & de la contrariete entre les

ecriuires & les fignatures ; ce qui embarrafieroit infailliblement les Experts, &
les jetteroit dans 1 erreur.

Ce font ces inconvenients qui one determine le Legiilateur a exclure par Faits juftiScatifsi

cet article les accufes
,
de la faculte de pouvoir fournir des pieces de com

paraifon ,
finon apres toute 1 inftrudion flnie.

Sans cette exclulion
,

1 accufe capable d avoir fabrique la piece argiiee de

faux, auroit trouve facilement les moyens d en faliifier d^autres, qu il auroit

fournies pour pieces de comparaifon ,
aiin defaire legi timer celle pour laquelle

il fe trouve pourluivi.
11 faut done pour eViter ces inconvenients , que les Experts fafTent line

attention fcrupuleufe fur toutes les pieces de comparaifon, pour decouvrir,
ii toutes les pieces qui leur font reprefentees font conformes entr elles, fans

avoir egard a ce que la partie civile pourroic dire
; que c eft bien elle qui a On pent mecon

ecrit ou figne toutes les pieces de comparaifon , parce qu ils doivent toujours
!

}
01

?
re fa p fopre

fe defier & faire leurs obfervations
,
a caufe de 1 ignora-nce & du peu de con-

noifTance des parties fur cette matiere. On a fouvent vu des perfonnes, meme
publiques ,

s y tromper & demeurer d accord d avoir figne des ades que les

Experts ont mieux connu etre faux
, que les parties , fur-tout par rapport

a leurs fignatures fur des acT:es authentiques. \r

oyez 1 Inftriidion Criminellc

par M. Muyart , part, z, pag. 29, fur 1 article precedent.
A 1 egard de la faculte que les parties ont de fe faire reprefenter par Pro-

cureurs fpeciaux ,
dans tons les proces-verbaux. Voyez les articles 57 , 58 &

ci-apres ,
les Observations fur 1 article 46 de ce titre.

D a
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Du FAUX
PRINCIPAL. LS p IEC S DE COMPARAISON

feront authentiques.

ARTICLE XII L

Ne pourront etre admifes pour pieces de comparaifon , que celles

qui font authentiques par elles-memes 9 & feront regardees comme
telles 9 les Jignatures appofees aux acles pajfes devant Notaires

ou autres perfonnes publiques , tant feculieres quecclejiajliques,
dans le cas ou elles ont droit de recevoir des acles en ladite

qualite ; comme
aujji

les Jignatures etant aux acles judiciaires ,

fans en prefence du Juge & du Greffier 9 & pareillement les

pieces ecrites & Jignees par celui dont il s
agit

de comparer I ecri-

ture y en qualite de Juge, Greffier 9 Notaire, Procureur, Huif-
Jier , Sergent , & en general ,

comme faijant a quelque litre que
ce foit , jonclion de perfonne publique,

Minutes entre les L n e^ pas necefTaire qu une piece , pour etre authentique ,
fe trouve en

JL la puiflance de 1 officier qui 1 a fignee ; 1 Ordonnance ne 1
exige pas ; on

ne peut les confiderer comme fufpefbes , par la feule raifon qu elles fe trou-
vent entre les mains des

parties qui les reprefentent.
II fe trouve fouvent des minutes de Notaire

, tres-bonnes
,
entre les mains

de particuliers ,
leurs heritiers ou autres, fur -tout dans les campagnes,

ou les reglements ne font pas toujours executes exaclement. Quelquefois il

arrive que, lorfqu il y a des foupcons contre une piece de comparaifon , ainfi
trouvee entre les mains d un particulier, les Juges ne laiflent pas d ordonner

qu elle fera remife aux Experts , pour y faire telles obfervations qu ils juge-
ront a propos.

BJegny ,
dans fon Traite de la verification d ecritures, imprime en 1698,

//z-zi. page 144, obfervo aufli, qu i! fe trouve fouvent des pieces qui,
quoique tres-bonnes

,
font en toutes autre? mains que celles des Notaires qui

les one recues, mais qu*il n arrive pas que les Juges aient egard a la demande
en rejet de ces pieces , & que ,

s ils penfent qu elles ne font pas finceres ,
ils ordonnent au moins qu elles feront remifts entre les mains des Experts,
pour, en procedant a la verification de celles argiiees de faux, fur les autres

pieces 1651105 pour comparaifon, y faire les reilexions qu ils ju^eront a
propos.

Ce qui eft d autant plus jufte , ajonte TAuteur
, que, s il arrivoit que 1 on

rejeta des pieces authentiques, fur le feul foupcon de faux, que quelques-unes

E. e.egny.
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o

des parties auroient
,
ce feroit autorifer les chicanes de ceux qui charchent a r*x-**~*&amp;lt;&amp;gt;*~**

tirer les affaires en longueur. Du FAUX
Get article explique clairement, de quelle qualite doivent etre les pieces PRINCIPAL.

de cornparaifon. Ce font, i. les Signatures appofces aux acles paffe s par-
devant des Notaires ou autres officiers faifant des fondions pnbliques ; ce

n efr. done pas affez qu ils aiente te par eux figne s
,

il faut que ce foit en fai-

fanc des fondions publiques; car tous les autres attes qu ils auroient faits
,
comrne

particuliers & hors de leurs fondions
,
ne pourroient fervir de pieces de

comparaifon.
La feconde efptce de pieces regardees comme authentiques font desades

judiciaires ,
mais il taut que ces adcs foient fignes p.ir

le Juge & jpar le Gref-
fier

; un appointement de requete ,
ou autre ade iigne par le Juge & la Partie

,

ne feroit pas regarde comme un ade authentique ,
fuffifant pour fervir de

piece de comparaifon ,
il faut le concours du Juge & du Greffier dans le

meme acle
, pour le rendre authentique.

La troineme efpece de pieces authentiques dont parle cet article ,
concerne

les pieces ecrites & fignees par celui dont il s agit de comparer 1 ecriture
,
(bit

en qualite de Juge ,
foit comme Greffier

,
Notaire

,
Procureur

,
Huiflier ,

Sergent ,
&c. comme faifant fondion d Officier public.

C ett affez qu un Officier en cette qualite ait ecrit ou figne un ade
, pour

qu ii puiffe fervir de piece de comparaifon contre lui
,
& cependant le me

me ade ne pourroit fervir contre un tiers qui auroit figne avec lui cet ade.

L Empereur Juftuiien fit une premiere conftitution pour corriger Tabus de

recevoir pour piece de comparaifon les fignatures , parce que c e toit s expo-
fer au hafard de prendre une piece fauffe pour modele d une veritable ; il

defendit de fe fervir de pieces qui ne feroient pas authentiques ,
& cepen

dant il permit d admettre des pieces fous ecriture privce , pourvu qu elles fuf-

fent fignees par trois temoins.

Cet Empereur reconnut bientot qu il s y trouvoit encore des inconve-
nients

;
il donna fa novelle 73 qui y apportoit de nouveaux temperaments,

& il en donna les motifs.

M. leVaier, dans les favantes obfervations qu il a faites dans fon traite incertfnidaderarr;
de la Preuve par comparaifon , qui fe trouve a la ftsite du traite de la

desExperts.

Preuve par Danty fur Boiceau
, pretend, pag. 617 & 634, que cette no-

velie73 n eft applicable qu en matiere civile, & meme il ajoute qu il n y
a aucune loi divine ou humaine qui ait admis la comparaifon d ecritures

comme une preuve folide en matiere criminelle
, pour fonder une condam-

nation a peine capitale. On ne peut trouver d exemples plus frappants du

danger de 1 art des Experts , que les Arrets recents rendus fur leurs depofi-
tions contre des accufes condamnes fur leurs depofitions ,

& qui ont etc re-

connus innocents par 1 aveu des coupables ,
ou autrement

, poirerieurement
aux condamnations. Voyez Denilart aux mots Pieces de comparaifon.

Outre le danger des Pieces de comparaifon ,
1 art des Experts eft fi incer-

tain
, que tous les Auteurs convitnnent que les Juges prudents fe decidenc

plutoc en jugeant fur les preuves par temoins & autres circonftances du



3o C D E D V F A VX
. proces , que par .

le fentimentdes Experts : ce qui efc conforme a ce qu efe

Du FAUX dit Mornac fur la \o\Comparationes, Cod. de fide. injlnimentorum.

PRINCIPAL. Voyez les oblervations fur 1 article 12. de ce ticre
, & les queftions de

droic ci-apres ,
n. 34 & 35.

En tout etac de caufe
,

Ja partie publique ,
& meme la partie civile peu-

vent etre admifcs a produire de nouvelles pieces de comparaifon ; article

52, de ce titre,

QUELLES ECRITURES PRIVEES
peuvent fervir de pieces de comparaifon.

ARTICLE XIV,

Pourront neanmoms etre admires pour pieces de comparaifon ,
les

ecritures 61

fignatures privees , qui auront ete reconnues par
I accufe , fans quen aucun cas

, lefdites ecritures on jignatures

privees puiffent etre recues pour pieces de comparaifon , quand
meme elles auroient ete verifiees avec I accufe , Jur la denegation

qud en auroit faite j ce
qui fera execute a peine de nullite.

!e - T ARTICLE
&amp;lt;;

du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670, adoptant pour
J_j pieces authentiques les ecritures privees , ajoutoit ,

ou reconnues par
facelift.

Get article a prevu que Ton pouvoit manquer de pieces authentiques,
telles que 1 Ordonnance les delire

; c eft pourquoi il permit d admettre les

ecritures & fignatures privets qui ont eie reconnues par I accufe, & ce!a
foit que ces pieces aient ct par lui ecrites & fignees , foit qu elles aient
ete ecrites par des mains etrangeres , pourvu qu elles aient etc par lui fi-

gnees & reconnues.

Muyart. Cette difpofition eft conforme aux articles z & 3 du tit. 8 de 1 Ordon
nance de 1670 ,

dont le premier portoit : Si I accujc a rcconnu avoir ecrit &
figne ks pieces, elles ferontfoi contrehd

, ncnferafait aucune verification.
L article 3 portoit : Feront pareiUement joi Us ecritures & fignatures d&

main etrangere qui feront reconnues par I accufe,
II eft cependant bon d obferver

, fuivant Me
. Muyart fur cet article

que quand 1 Ordonnance dit, que les pieces reconnues par I accufe feront
foi centre lui

,
elle n entend pas qu elle forme une preuve aiTez concluante

pour operer fa condamnation.
Cette reconnoiflance ne pouvoit avoir plus d effet que 1 aveu qu il feroit

k&amp;gt;rs de fon interrogatoire , lequel ne fuffiroic pas pour le condamner. L Or-
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donnance a fculement voulu donner a entendre que ces fortes de recon- *****&amp;gt;~^

uoifiance font une foi fuffifante pour empecher que Ton ne foit oblige d en Du FAL X

venir a une verification; cela eft fi vrai
, que 1 Ordonnance dortne le me- PRINCIPAL.

me degre de foi
,

a la reconnoiffance que J accufe feroit
, par rapport aux

ecritures privees , qui feroient de main etrangere , qu a cclles qu il rait par

rapport aux pieces ecrites de fa propre main.

L Auteur
, pour prouver que la reconnoiffance de 1 accufe d une ecriture

^

Onpeut m&amp;lt;?con.

He peut faire une foi fuffifante pour le condamner ,
auroit pu ajouter qu il*!* * f ^ /T* J / *.. .-/

ecnture.

n y a rien de fi incertain que ces fortes de reconnoilTances d ecritures
, puil-

que j
comme il vient d etre obferve fur 1 article iz de ce titre, a la fin

,
il

eft arrive plufieurs fois que des perfonnes one reconnu avoir mis au bas des

a&es des fignatures que les Experts ont trouvees faudes : on voit journelle-

ment s y tromper.
Au refte , continue le meme Auteur

,
cette recon noifHi nee de 1 accufe eft

fi fore indifpenfable , pour que 1 ecriture privee puifle faire foi
,
& fervir

de piece de comparaifon centre 1 accufe
, qu il eit defendu par cet article

,

a pdne de. nullite
,
d employer aucune autre ecriture ou fignature privee con-

tre lui, que celle qu il auroit reconnue , encore meme qu elle auroit ete

verifiee avec lui
,

fur la denegation qu il en auroit faite.

L Auteur renvoie a fes obfervations fur 1 arc. 48 ,
oil il apporte une ex-

cepLion dont il fera fait mention ibidem.

Sails
,
dans 1

efprit des Ordonnances
,

obferve fur le prefent article qu il
Salle

rcnouvelle, par rapport aux pieces de comparaifon ,
la diipofjtion de 1 article

2. de ce titre fur les pieces argiices de faux
,
en ne voulant pas qu une veri

fication precedente faite avec 1 accufe lui-meme
, pniffe faire admettre

pour pieces de comparaifon ,
une ecriture ou fignature privee ,

a moins qu il

ne 1 ait de nouveau reconnue
,
a 1 occafion de 1 accufation en faux centre

Jui intentee.

Cependanc ,
fuivant la difpofition du prefent article . il paro;t qu il fuffic

que !es ecritures privees aient auparavant ete reconnues par 1 accufe. Ces
termes qui aitront etc reconnues par 1 accufe ,

decident que 1 Ordonnance a
entendu parler d une reconnoiirar.ce precedente h. Taccufation de faux.

Par Arret rendu a 1 audicnce pub ique du Parlement de Dijon le jeudi
10 fevrier 1735 ,

il fut juge ,
au profit du fieur Paul-Francois Befuchel

,

Greffier de la IVIaitrife de Chalons
,
contre Philibert Lezs

, que Ton ne pou-
voit fournir des pieces ecrites de la main droite pour piece de comparaifon
d une ecriture de la meme perfonne que Ton difoit ecrire de la main ^auche

parce que cette perfonne ayant ete blciTee a la main droite
,
elie s etoit ac-

coutumee a ecrire de la main gauche : la Cour conhrma la Sentence du
BaiHiage de Chalons qui avoit rejete ces pieces.

Cet article pronve encore, combien le Legiflateur s eft defie de 1 art des

Experts. En erTet
, qnoiqu une piece fous fignature privee , qui ai. ; roic ete

donnee par 1 accufe
,

ait ete verifiee avec lui en Juftice , avec le fecours des

Experts, elie ne peut lui etre objeflee en matiere criminelle
, pour fervir de

pieces de comparaifon avec lui.

u &quot; e
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3* CODE DU FAUX,
Une decifion fondee fur le fentimenc des Experts ,

n a pas paru fuffifante

&amp;lt;AUX

p0ur prouver , que la piece qu ils one cru etre de la main de 1 accufe
,
a

PPRINCIPAL, veritablement etc par lui ecrite. II faut que 1 accufe foit convenu de cette

verite
,
& qu il 1 ait reconnue, finon elle doit etre rejetee.

II n y a efFeclivement point de comparaifon entre une piece reconnue vo-
lontairement par 1 accufc

,
& celle qui ,

fur fon refus de la reconnoitre
,
a

ets declaree verifiee malgre lui , fur le rapport ou depofition des Experts ,

dont le fentiment eft toujours regarde comme incertain , fuivant les Auteurs.

Voyez ci-apres les queilions de droit
,
n. 34 & 3^.

Ainfi, quand on peut trouver une ecriture ou fignature privee ,
reconnue

en Juftice volontairement par 1 accufe
,
comme par lui ecrite ou fignee ,

alors
, fuivant le prefent article

,
cette piece peut fervir de pieces de com

paraifon.
II en eft de meme d une piece auffi fous ecriture privee , qui feroit re-

prefentee a 1 accufe
,

lors de fon interrogatoire fubi devant un Juge qui fait

I initruction du proces pour crime de faux. Par exemple ,
on peut recouvrer

des lettres par lui ecrites a un tiers
,

elles feroient recevables ,
s il les recon-

noiffbit fans
furprife lors de fes interrogatoires.

L Ordonnance par le prefent article ne fait aucune diftinclion : par con-

fequent toutes ecritures ou fignatures privees reconnues par 1 accufe peuvent
etre admifes pour pieces de comparaifon ,

foit avant foit apres le decree ,

puifque 1 infligant en_ peut produire des nouvelles en tout etat de caufe,
meme quand les pieces feroient ecrites d une main etrangere. Voyez 1 arti

cle
3
du titre 3.

II faut obferver que 1 Article 48 de ce titre
, porte que les ecritures ou

fignatures de 1 accufe ne pourront etre rec,ues pour pieces de comparaifon
quoiqu elles aient etd par lui reconnues

,
ou verinees avec lui

,
fi ce n eft du

confentcment de la Partie publique. Mais le meme article 48 ne concerne

que le
cas^,

ou c eft 1 Accufe lui-meme qui ,
a la fin de toute I inftruclion

,

eft admis a en produire pour faits juftificatifs ,
comme il eft explique fur

1 article 12 de ce titre.

Pourroit-on , dit Boutaric fur 1 Article 6 du tit. 8 de 1 Ordonnance de 1 670 ,

page 97 ,
fe fervir pour pieces de comparaifon d un acle prive qui fe trou-

veroit enoncc dans un ade public & authemique ? Non fans doute ; i.
parce qu il eft des principes de droit que ,

non creditur refirenti nifi con/let
de, relato.

i. Parce qu il eft impofTible de decider que la piece que Ton rapporte ,
la meme

que^
celle qui eft enoncee. II peut bien etre juftifie par un ade

authentique , qu un homme a ecrit ou figne un bail
, une quittance ,

un
traite fous fignature privee ; mais comment prouver que 1 acle que Von
rapporte eft le veritable bail

,
le traite

,
ou la quittance qu il a %ne ?

Les minutes doivent etre reprefentees j voyez ci-apres les QueSions de
droit n.

5 & 6.

DU



TIT RE I, ARTICLE XV. 33

Du FAUX

D U FAUX PRINCIPAL -

Qui ne tombs, que fur une panic de la piece^

ARTICLE XV.

Laijjons a la prudence des Juges 9 fuivant Fexigence des cas
,
&

notamment lorfque 1 accufation de faux ne tombera quefur I endroft

de la piece que I on. pretendra etre fauffe ou
falfifiie , d ordonner

que le furplus de ladite piece fervira de piece
de comparaifon.

IL
y a des cas ou Ton ne peut trouver de meilleures pieces de compa- Saite,

raifon
, que la piece meme argiiee de faux ; cela arrive principalement

Jorfque 1 accufation de faux ne tombequefur une parcie de la piece de I a&e

argiiee de faux; alors en comparant la partie de I acle attaquee ,
avec celle qui

ne 1 eft pas , & qui eft reconnue veritable
,
c eft un moyen prompc & facile

pour trouver la verite que Ton cherche.

C eft pourquoi ,
dans ces cas

,
1 Ordonnance laifle a la prudence des Juges,

d ordonner que la partie de la piece non attaquee ,
fervira de piece de

comparaifon.
Par cet article

,
dit Me. Muyart ,

1 Ordonnance indique une troifieme Muyart.

efpece de pieces de comparaifon qui peuc etre employee dans I inftrudion

du faux.

Qaoiqu il ne foit fait aucune mention dans 1 Ordonnance de 1670 de

cette efpece de preuve ,
1 ufage n en eft cependant pas nouveau ; il cite

Blegny , qui dans fon traite des verifications, page 340, en donne plu-
fieurs exemples ; il dit que 1 on peut prendre pour pieces de comparaifon ,

la piece meme que Ton pretend falfifiee, toutes les fois que 1 accufation de
faux confifte en des mots pretendus charges , alteres

,
ou augmentes , &

que Ton foutient que les effets vicieux ne font pas de la main de celui qui
a fait le texte de la piece ,

ou qu il s agit de faire remarquer des mots ajou-
tes

, qui , quoique de meme main
,
font pretendus n avoir pas etc faits dans

le meme temps que tout le refte a ete fait.

II fe rencontre auffi
, ajoute Blegny, que quelquefois de deux pieces

Piece fauffi.

P reeave ne
argees de faux, Tune peut fervir de comparaifon a 1 autre : ce qui s or- P?

re e

j f i r i i &amp;gt; j r r i n i piece &amp;gt;

auai tauffe.
donne ainii

, loriqu it s agit de (avoir, ii celui qui eft precendu avoir commis

quelque fan ffete dans 1 une de ces deux pieces ,
n eft

pas le meme qui a

commis la rauffete que 1 on croit etre dans 1 autre.

Cela peut encore fe trouver
,
fuivant DuroufTeau

,
dans fon traite pofthume Du Rouffeaa;

imprime en 1753 * in-$
9

&amp;gt; page Zi 8
,
contre une perfonne publique qui a

^crit I aclie de fa main
,
& qui a fait apres coup quelques additions qui font

impugnees de faux,

E



Du FAUX
PRINCIPAL.

Moyens de decou
vrir le faux,

Notre ecntufe

change avec 1 age.

Preuve par
Temoins.

Corps d ecriture

fcit par l ac?ufg.

34 CODE D U FAUX,
Lorfque 1 accufation ne concerne que quelques mots que Ton pretend

alteres
,
cm falfifies

,
ratures

,
diminues ou augmentes ,

on foutient ordinai-

rement, que les alterations ne font pas de la meme main que celle qui a

ecrit le furplus de 1 acte ; quelquefois on pretend aufli
, que des mots au

bout des lignes, ou au bas des pages , quoique de la meme mam que celle

de l*acle
,
ont etc ajoutes apres coup.

Dans ces cas
,
& autres femblables

,
le prefent article permet aux

Juges d ordonner que le furplus de 1 acle fervira de piece de compa
raifon.

II eft effeclivement arrive fouvent que Ton a ajoute au has des pages
on au dellus

,
des lignes ,

des mots qui changeoient ou augmentoient le fens

& 1 effet de 1 ade
;

on peut aulli ajouter au bout d une ligne un feul mot
,

qui augmenteroit une fomme payee ou promife.
II y a des principes pour decouvrir ces faufietes

;
on examine fi les

mots ou les lignes ajoutees font de la meme encre & de la meme main que
celle qui a ecrit le corps de 1 ade

;
fi ces mots ajoutes font ecrits de la

meme hardiefTe
,
ou fi au contraire

,
comme cela arrive ordinairemenc ,

ils ont ete ecrits plus lentement & d une main moins hardie
,
arm de mieux

prendre les mefures pour faire quadrer les lignes on les mots ajoutes k ce

qui precede ou a cc qui fuit.

L Ordonnance a prevu qu il y avoit de 1 inconvenient d ufer toujours de

la liberte que le prefent article laifie aux Juges dans cet article i
5 ; c eft

pourquoielle a ajoute ces mots fuivant I exigence des cas.

II ne faut done avoir recours au corps d ecriture de 1 ade dont une partie
a ete alteree

, que dans la difette d autres pieces de comparaifon , quoique
fuivanc quelques Auteurs

,
la meme piece foit la meilleure que Ton puiffe

produire.
G eft au Juge a examiner les inconvenients qu il peut y avoir a fe fervir

de la meme piece pour piece de comparaifon ,
il doit fur-touc exiger d au

tres pieces de comparaifon ,
s il eft poffible d en trouver a peu-pres de meme

temps , parce qu il eft inconteftable que notre ecriture change comrne nos
actions

,
a mefure que nous avancons en age ,

enforce que notre ecriture
de jeuneffe n eft pas reconnoiflable avec celle de notre vieilleffe.

11 ne faut pas negliger 1 information par temoins
,

fi 3 on peut en trouver

qui aient quelque connoifTance
, non-feulement du faux

,
mais encore de

ce qui s eft pa fie entre les Parties
,

lors da meme ade
,
& de ce qu elles

peuvent avoir dit dans le meme temps , parce qu il eft ordinaire que les

contraclants racontent a leurs amis ou autres perfonnes ,
les conditions des

acles qu ils viennent de faire
,
ou de

pafier. L incertitude de 1 art des Experts
eft fi grande, que ,

comme il a ete obfervc fur 1 article 13 de ce tirre
,

les

Juges^ont toujours plus d egard a la preuve teftimoniale
, qu au fentiment

des Experts. Voyez ci-apres les queftions de droit
,

n. 34 & 35.
On peut encore avoir recours a 1 expedient dont par e i articJe 33 de ce

ticre
, qui eft de faire faire par 1 accufe un corps d ecriture pour le comparer

a la piece argiiee de faux, Voyez ci-apres les queftions de droit n. 4 , au



T I T R E 7, ARTICLE XVI. 3*
_

fujst de la qneftion de favoir fi un a&e faux en partie peut fubfifler pour ^~--C--J- JUJ
^ gb=aa

lefurplus
de l a#e. Du FAUX

Hie trouve quelquefois ,
dit Blegny, page 139 de Con traite de la veri- PRINCIPAL.

fication d ecriture
,
dont il fera parle fur 1 article 31 du titre ^

, que pour

piece de comparaifon on emploie & on recoit 1 ecriture que contient la

piece meme argiiee de faux
,
ce qui arrive lorfque 1 accufation en faux con

fide en des mots pretendus changes ,
akeres ou augmented , & qu il eft

foucenu que ces vicieux erFets ne font pas de la main ce celui qui a faic

le furplus du texte de cette piece ,
on qu il s agit de faire remarquer des

mots ajoutes , qui, quoique de mzme main, font pretendus n avoir pas ete

faits au temps qu a ete fait tout le rerte de la piece.
II fe rencontre aufli quelquefois , que dc deux pieces argik es de faux ,

1 une

peut fervir de comparaifon a 1 autre
,
ce qui s ordonne ainii lorfqu il s agit de

favoir fi celui qui ell prc tendu avoir commis quelque fauiTece dans une de

ces deux pieces ,
n eft pas le meme qui a commis la fauifete que Ton croit

dans 1 autre. Voyez les queftions de droit, n. 4 ,
au fujet des acles faux

en partie.

DE L APPORT DES PIECES DE COMPARAISON*

ARTICLE XVI.

Si les pieces indique.es pour pieces de comparaifon font entre les

mains des depojitaires publics , ou autres
,

le Juge ordonnera

quelles feront apportees 9 fuivant ce qui eft prefcrit par les

Articles V & V /, a I egard des pieces pretendues fauffes ; & les

pieces qui auront ete admifes pourpieces de comparaifon , demeu-

reront au Greffe , pour fervir a L
inftruclion ; cy ce quand meme les

depojitaires
d icelles ojjnroient de les apporter ,

toutes les fois

quil feroit necejfaire , jauf aux
Juges ay pourvoir autrement 9

s il y echoit : pour ce qui concerne les
regijlres

des Baptcmes ,

Manages , fepultures
& autres

,
dont les depojitaires auroient

contmuellement befoin pour le
fervice du public.

L ORDO-NNANCE prefcrit par cet article les memes formalites pour 1 apport
des pieces de comparaifon , lorfqu elles fe trouvent entre les mains des

depoiitaires publics ,
& autres que celles ordonnees pour 1 apport des pieces

pretendues faufles
,

c eft-a-dire
,.
i. que les depoiitaires publics y feronc

contraints par corps ,
& les particuliers par toutes voies dues & raifonnab es ;

k mo;ns que Ton ne decouvre une connivence manifcfte entre le detenteur

4e la piece & 1 accufe
, pour ne la pas reprefenter. Dans ce dernier cas ,

E z
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1- .&quot;S55 les particuliers font fujets a la contrainte par corps ,

fi le Juge 1 effime

Du FAUX a propos.
PRINCIPAL. z . Soit les depofitaires publics, foit les autres qui ont en leur pcfTeflion

la piece ,
doivenc la depofer au GrerFe

,
au moins dans trois jours comme

il a etc explique fur les memes articles 5 & 6.

Les pieces de comparaifon doivent refter au GrefFe jufqu au jugement
derinitif du proces ,

1 Ordonnance en donne elle-meme 3a raifon dans le
pre&quot;-

fent article ; c eft parce que Ton en a un befoin cominuel pour 1 inftruc-

tion
,
& meme pour le jugement ,

enforte que fi on les laiffoit emporter

par les depofitaires ,
a la charge de les reprefenter ,

!es procedures qu il

faudroit faire pour les y obliger ,
les longueurs que cela occafionneroit ,

&
les rifques que les pieces ne tulFenc fouilraites par les intrigues de 1 accufe,

ou qu elies ne fufFent alterees malgre la paraphe ;
tout cela feroit capable

de retarder & meme d empecher totalement la pnnirion du crime ;
ce font

ccs confiderations puiflantes qui ont exige un depot continuel au Greffe ,

en ne permettant pas que les pieces difparorflent , lorfque 1 apport en a etc

fait une fois au GrerFe.

II eft certain qu il y a des depofitaires qui peuvent difficilement s en

defFaifir
, par rapport au fervice public: tels font les depofitaires des regiftres

des baptemes , manages & fepultures ; encore faut-il diitinguer. A 1 egard des

regiftres des annees entierement revolues, comme il y en a deux doubles

egalement authentiques ,
dont 1 un refte au Cure de la ParoifTe

,
& 1 autre

au Greife du Bailliage, 1 onpeut ordonner i apport & meme la retention de

Tun de ces regiftres , pour fervir de piece de comparaifon ,
fans que le

public en fourlre
, parce que ceux qui pourroient avoir le foin de ces re-

giitres pour y trouver la preuve de leur etat , ne trouvant pas 1 un des

doubles
, pourroient avoir recours a 1 autre. La difficulte ne feroit que dans

le cas ou Ton auroit admis pour piece de comparaifon ,
le regiftre courant

,

dont il ne paroit pas pofTible ,
a la verite

, que Ton puifle deffaifir le depo-
iitaire

,
a caufe du befoin qu il en a pour le fervice public ; mais ce feroit

au Juge ,
dans ce cas, a prendre un temperament raifonnable pour con-

cilier Je fervice public ,
& 1 interet que le public a encore

, que le crime
foit promptemcnt prouve & puni.

Me. Muyart de Vouglans obferve fur cet article
&amp;gt; qu il renferme trois

difpofitions egalement fages ; par la premiere 1 Ordonnance a prevu le cas
oil les pLces que Ton voudroit faire fervir de comparaifon ,

fe trouveroient
entre les mains des depofitaires publics & autres : elle a fait a ceux-ci les

memes injonclions que celles portees par les articles
5 & 6. A 1 egard des

depofitaires des pieces pretendues fauffes
,

c eft-a-dire
, qu ils font egalement

tenus delesapporter au GrerFe dans les delais qui feront marques par 1 Ordon
nance ou Jugement, & qui courront a compterdu jour de la fignification de
ladite Ordonnance ou Jugement; voyez 1 article 6

;
& que fauce par euxdes

Vapporter dans ce delai
,

ils y feront contraints a la forme de
1 article ^.

Quelquefois 1 inftigant a en fa poffeflion des pieces authentiques, oufous
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raitou lauile.
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Ventures privies, reconnues & avouees en Juftice par 1 accufe ;
dans ces

cas
,

il dole prefenter requeteau Juge qui en ordonne le depot au GrefFe
,
fauf FAUY

i les rejeter dans la fuite t fi elles paroitfent fufpedes.
PRINCIPAL.

Si pour piece de comparaifon, on depofoit un acle foupconne defaux pour

prouver !e contraire de la piece precedemmenc argiiee
de faux

,
il faudroic

joindre les deux instances ,
& ne pas traiter la derniere de recrimination ,

ainfi qu il a ete juge au Parlement d Aix le 14. Fevrier 1671 , rapporte
dans le Di&ionnaire de Pratique , au \x\otfaujfite. Tom. i, pag. 897 ,

&:

par Boniface
,

torn.
^ ,

liv. 3 ,
tit. z

, chap. 10.

L Ordonnance fe fervant dans cet article du mot Juges au pluriel, n a

pas voulu que le pouvoir de difpenfer les depofitaires de laifTer au GrefFe

les regiftres ou acles dont ils ont un befoin continuel pour le fervice du

public , dependit du feul Juge d inftruclion. C eft une obfervation de Me.

Muyart de Vouglans fur cet article
,
contre laquelle on pourroit objedec

que prefque tous les articles de cetce Ordonnance & des autres Loix ,

partent des Juges au pluriel , parce qu elles entendent alors parler des Juges
d inftruclion dans tous les tribunaux , par exemple : un Cure eloigne de dix

a douze lieues apportera au Grefte un regiftre ;
il faudra le faire attendre

pour faire aflembler une Compagnie ,
& cela pour regler un cas qui peut

stre decide par le Juge d inftruction
,
mieuxinftruitde 1 etat de laprocedureque

fes confreres ; ce feroit occafionner des longueurs inevitables
,
& de^ frais de

fejour au Cure neceflaire dans fa Paroifle. II y a meme des temps de

vacances . on il feroit difficile d affembler les Juges ; il faudroit done

appeller des Gradues , ce qui multiplieroit les frais ; ainfi il n y a pas d ap-

parencc que 1 Qrdonnance ait voulu exiger la prefence de plufieurs Juges ,

pour decider un cas qui eft uniquement d inftrudion
,
& qui exige celerite ;

Jes autres Auteurs 1 ont entendu ainfi en parlant du meme cas
,

ils n onc

pas tire a confequence le mot Juges au pluriel ,
ils en ontparle comme de

tous les cas oil les Ordonnances en parlant des Juges ne font prefumees

comprendre que les Juges d inftruftion des JurifdicYions en general ; ce ne
feroit tout au plus que dans le cas ou le Juge feroit embarrafle

, qu il pour-
roit ordonner qu il en feroit par lui refere aux autres Juges , comme dans 1

cas de 1 artide 19 de ce titre.



CODE DU FAUX,
Du FAUX
PRINCIPAL. DU PRQCES-VERBAL

des pieces de comparaifon.

ARTICLE XVII.

Sur la
prefentatioji des pieces de comparaifon s qui fera faite far

la partie publique^ ou par la partie civile
, fans qu il foit

donni

aucune requete a cet effet, il fera drejje proces-verbal , defdites

pieces au Greffe, ou autre lieu du Siege dejline
aux injlruclions ,

en presence de ladite partie publique 9 enfemble de la partie civile ,

s il y en a
,
a peine de nullite.

CET
Article defend de donner une requete pour parvenir a la prefen-

tation des pieces de comparaifon ,
& au proces- verbal qu il prefcrk ;

c eft-a-dire qu il veut que fous la connoiffance que la partie publique ou

.la partie civile donnent au Juge , de 1 apport des pieces ,
tant par 1 ade de

depot qui en aura ete fait au GrefFe
, que par 1 expiration des delais

,
le

Juge rende d office une Ordonnance pour indiquer le jour & 1 heure k la-

4nuelJe il procedera a 1 examen de ces pieces ,
& en dre/Tera verbal.

II eft meme d ufage de faire tout cela verbalement j
le Juge dit fon jour

& fon heure au Greffier
, qui faic avertir la partie publique & la partie

civile ; il n eft befoin ni de requete ,
ni de fommation quand elles paroif-

lent ; il fuffit qu elles paroiffent volontairement au verbal.

Quand au lieu ou le verbal doit etre drefle
,

c eft comme dans
le cas de 1 article 10 de ce titre ; 1 accufe ne peut etre prefent au

proces-verbal : voyez 1 article fuivant. L article 10 faifoit la meme
prohibition.

Saiid. On ne peut connoitre de ce que cet article & les deux precedents ont
introduit de nouveau fur la forme des pieces de comparaifon , qu en le

conferant avec ceux de 1 Ordonnance de 1670 qui y ont du rapport.
L article 7 portoit ; les pieces de comparaifon feront reprefcntees par le

Juge a Uaccufc ,pour en convenir ou les
contcfter , fans quil leur foit donni ,

pour raifon de ce, dilai
,
ni confeil; & s il en convient

,
elles feront para-

pkees par lui & par le Juge qui en ordonnera la reception.
Article 8

, ibid. Si les pieces font conferees par Faccufe , & s il rcfufed en convenir
, leJugeendrejfferafon proems-verbal, pour y pourvoir aprh

qitil^
aura

ete^ communique a notre Procureur , ou a cdid des Seigneurs ,
ou a la partie civile.

Amfi,^a partir de 1 Ordonnance de 1670 ,
toute 1 inftruaion pour

parvenir a radmifTion ou au rejet des pieces de comparaifon ,
fe faifoic

principalement vis-a-vis de 1 accufe
,
& contradidoirement avec lui.
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Apresque la partie publique ou civile avoit donne fa requete pour etre ~_
f Cd^

admife a prefenter les pieces de comparaifon ,
la premiere demarche

du^Juge T^CIPAL!
etoit de reprcfenter les pieces a 1 accufe, afin qu il en convint

,
ou qu il les ri

conteftat
;

s il en convenoit
,

le Juge , apres les lui avoir taic parapher ,
en

ordonnoit la reception fans autres forrnalites.

Ce n e coic que dans ie cas ou 1 accufe conteftoit les pieces ,
ou refufoitd en

convenir
, que le Juge etoic oblige de communiquer le verbal de cpntefta-

tion ou de refus a la partie publique & a la partie civile
,

s il y en avoit ,

avant de prononcer fur I admiflion ou le rejet des pieces
conteftees par

1 accufe
,
ou dont il refufoit d en convenir.

Mais cette nouvelle Ordonnance a pris
un parti direftement oppofe :

comme 1 admiffion ou le rejet des pieces
de comparaifon en matiere de

faux principal ,
fait partie de 1 information

,
ou du moins de la proce

dure, pour y parvenir, 1 accufe n y doit pas etre appelle ;
tout fe pafle

entre le Juge & la partie civile.

Les pieces font, a cet effet, fans requete, prefentees de plj.no par 1 une

ou par 1 autre de ces parties ; le Juge dreffe en la prefence d elles fettles I,

proces-verbal de prefentation , & il decide
,
fur les conclufions du miniftere

public prefent ,
fi ies pieces doivent etre admifes ou rejetees.

II y a cependant des occafions ou il n eft pas permis au Juge de prendre
fur lui feul

,
de prononcer le rejet ou I admiiTion des pieces ;

alors il doic

ordonner un refere devant les Officiers de la Jurifdidion aflembles: ce defere

ordonne
,

il ne peut plus y etre ftatue que par deliberation du Confeil ,
oil

avec des Gradues
,
au nombre de deux au moins ;

s il n y a pas d Offiicers, il

faut au moins trois Juges.
Les pieces de comparaifon font prefentees par la partie publiqu?, ou par

la partie civile ; & a la fin du verbal
,

le Juge ,
fur les conclufions de la

partie publique ,
decide de I admiflion ou du rejet de pieces de comparai

fon
,

a moins que comme il a deja etc obferve
,

il ne juge a propos
d ordonner qu il en fera refere avec les autres Officiers ou Graduts.

Si les pieces font admifes
,

le Juge ,
la partie publique & la partie

civile doivent les parapher & en faire mention : fi elles font rejetees ,
la

partie publique ,
ou la partie civile doivent en fournir d autres dans un delai

qui fera indique par le Juge, article zo ; & fi elles font apportees ,
il

faudra un nouveau verbal dans la meme forme
, toujours en 1 abfence

de 1 accufe.

Si la partie civile ne fe prefentoit pas au proces-verbal ,
il fuffiroit de 1 y

appeller a la requete de la partie publique ,
article 34.

Si, dans le cas oil il eft ordonne qu il fera
1 fourni de nouvelles pieces de

comparaifon en place de celles qui ont e te rejetees ,
la partie publique , ni

la partie civile n en rapportoient pas dans les cas oil elles feroient necef-

faires pour prouver le faux
,

1 accufe
,

s il a connoidancede la plainte , pour-
roit demander d etre renvoye ,

avec dommages , interets & depens centre la

partie civile 5 & fi la plainte eft rendue par la partie publique ,
1 accufe peuc

demander que fon denonciateur foic nomme, V, le Code Grim, p, 408 & fuiv.
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Du FAUX U faut obferver que les parties publique & civile, peuvent 3tre admifes

PRINCIPAL, en tout etat de caufe, a produire
de nouvelles

pieces
de comparaifon. Ar

ticle 53.
Si les pieces font rejetees ,

on ne doit pas les parapher ; il fuffiroit de faire

mention qu elles feront remifes aux depofitaires qui les ont apportees .

moyennant decharge. Art. 50.

II refulte de plufieurs articles
,
& entr autres de 1 article 40, que les

temoins peuvent aufli adminiftrer des pieces de comparaifon, en les reprefentant,
lors de leurs depofitions , ou lors de leurs recollements on de leurs confron

tations. Voyez les Obfervations fur le meme article 40.

ARTICLE XVIII,

IIaccufe ne pou.no. etre prefent au proems-verbal de presentation des pieces d&

comparaifon, Ce qui fera pardllement obferve ,
a peine de nullite.

II a etc obferve fur 1 Article premier dece titre, qu a 1 inftant de la plaints
en faux principal,

1 Ordonnance qualifie d accufe
,

celui centre lequel la

plainte eft donnee ; au lieu qu en parlant du faux incident, elle le qualifie
de defendeur.

Ainfi
,

il eft regarde comme accufe
,
meme avant d avoir etc decrete ; ce

qui eft particulier au faux principal.
L Ordonnance le nomme Accufe dans tous les articles du titre premier,

oil elle en parle des le principe de la procedure ; elle le traite comme un
accufe qui auroit etc decrete

, puifqu elle lui defend d adifter a aucun pro-
ces-verbal ; toute 1 inftrudion eft fecrete pour lui t comme avec les accufes

decretes pour d autres crimes. Voyez les Obfervations fur 1 article precedent.
II fuffit qu il foit par la plainte prevenu du crime de faux

, quoique non-
decrete

,
1 Ordonnance le qualifie d accufe : e en eft aflez pour convaincre de

ce principe, ceux qui ont avance que ce n eft que le decret qui peut decider

de la qualite d accufe
,
en crime de faux principal j voyez cependant 1 ar-

pcle o,

ADMISSION
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iff--r?g- Du FAUX
PRINCIPAL.ADMISSION OU REJET

des pieces de comparaifon.

ARTICLE XIX.

A la fin du prods-verbal ,
& fur la requisition

ou fur les conclu~

Jions de la panic publique ,
le Juge reglera ce quil appaniendra.

fur Padmijjion ou le rejet defdites pieces , Ji
ce nejl qu il juge a

propos d ordonner quit enfera par lui refere aux autres Officiers
du Siege ; auquel cas

,
ily fera pourvu par deliberation du com-

mis } apres que ledit proces-verbal aura ete communique a notre

Procureur } ou a celui des Hauts-Jujliciers , & a la partie civile
,

sily en a,

/~&quot;\ UoiQUE le Juge puiffe proceder d office au proces-verbal ,
feul & fans

V^^requete, comme dans le cas de 1 article 17, il ne pent ,
ni meme les

Officiers du Siege, dans le cas ou le Juge d mftruclion auroit ordonne qu il

en feroic par lui refere avec eux, ftatuer fur 1 admifTion ou le rejet d une

piece de comparaifon , que fur les conclufions du miniflere public ,
k qui le

proces-verbal doit etre communique, quoiqu i! y ait ete prefent ;
en quoi la

preferi te Ordonnancea ajoute aux articles 7 & 8 du titre 8, de 1 Ordonnance
de 1670 , qui n obligeoit ,

comme il vienc d etre dit
,
article 17, le Juge a

communiquer le proces-verbal a la partie publique & a la partie civile
, que

dans le cas oil les pieces de comparaifon ctoient conteftees par 1 accufe
,
ou

qu il refufoic d en convenir. Voyez M e
. Muyart fur cet article.

Apres que le Juge ,
dans fon verbal

,
a fait mention de la prefentation

qui lui a ete faite a la requete de la partie civile, ou de la partie pu
blique, par le Greffier, des pieces de comparaifon cicpofees au Greffe , &
qu il en a explique la qualite, les dates & autres circonflances qui pcuvent
les faire admettre

,
fi el les font conformes aux regies preferi tes par les arti

cles 13 & 14; le Juge, fur les conclufions du miniftere public, admet toutes
les pieces de comparaifon ,

ou une partie feulement, & declare qu il rejette
les autres ; & s il fe tronve embarraffe

,
il ordonne le refere avec les autres

Officiers
,
ou avec des Gradues.

II eft a propos que la partie civile prefente au verbal, fournifle fes moyens
dans lememe verbal

,
ou feparement par ecrit, afin de les communiquer aux

Officiers & au Procureur du Roi
, pour qu ii donne de nouvelles Conclu

fur radmiflion
,
ou le rejet des pieces.

Quand le Jugemene eft rendu fur un refere aux Officiers ou Gradues
, le

F
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eMMn Juge paraphe & fait parapher , par la partie publique & la partie civile

,
les

Du FAUX pieces admifes
; apres quoi il ordonne que les autres feront remifes aux de-

PRINCIPAL. pofitaires, moyennant decharge.

Quand c efl la Compagnie qui decide
,

la pat tie civile, ni meme la partie

publique ne peuvent s y trouver
;

le Juge d infiruclion doit , apres le Juge

ment, les mander pour leur faire parapher Us pieces admifes & en dreflerun

verbal
_,

a la fuite du Jugement; tout cela fe fait fur le meme cahier.

L Auteur anonyme d un Traite du Faux, in-i 2-, imprime a Bar- le-Duc
,

en 1756, fuivant le privilege, obferve, page 33 , que Lacombe, dans fon Traite

des Matieres Criminelles
, part. 3 , chap. 6

t dit que le Juge peut ordonner
1e refere

,
mais que ce doit toujours etre apres le paraphe des pieces ; il

ajoute, qu il paroit que Lacombe s eft trompe , par deux raifons : la pre

miere, parce que cela eft contraire a I article 2.1
, qui n ordonne ce paraphe

&amp;lt;jue
dans le feul cas d admifTion des pieces, la feconde, parce qu il devien-

droit fuperfiu , puifque ,
dans le cas de rejet, ces pieces inutile^ au proces,

^tant rendues aux parties ,
elles feroient chargees inutilement par la fignature

des parties & celle du Juge ;
il paroit cependant, dit 1 Auteur anonyme , que

Lacombe peut avoir fonde fon avis fur un embarras qui peut furvenir, &
qui confifte en ce que , fi par 1 evenement du refere

,
les pieces fe trouvent

admifes
,
le retard du paraphe pourroit etre fujet a inconvenient ; mais , dit.il,

on peut repondre que ces pieces, ne fortant pas des mains du Juge, du Gref-

fier, ou de la partie publique, elles ne courent aucun rifquej la communi
cation faite au plaignant ,

ne peut en occafionner aucun qui ne lui flit

prejudiciable, fi elles font dans le cas d admiffton ; d un autre cote, nean-
moins

,
dit encore 1 Auteur anonyme, la mauvaifc volonte, ou 1 interet

meme du plaignant pouvant occafionner des faits que Ton ne peut prevoir ,

dans cette alternative afiez embarrafiante
,

il paroitroit plus fimple & plus
conforme a 1 efprit de la loi

, qu a 1 inftant du proces- verbal
,
fans ordon-

nance de refere & fans jugement des officiers
,
le Juge ,

en procedant au proces-
verbal

,
& muni des pieces ,

en refere fur le champ a la Compagnie , & de

retour, termine ainfi fon proces- verbal : fur quoi, apr^s en avoir reflre a la.

Compagnie, & par deliberation de conjeil, nous ordonnons t &c. Voyez
J article ^o.

^

Le
paraphe

du Juge , du Greffier & des parties ,
fur une piece ,

ne lui nuic
ni prejudicie; ainfi il paroic que dans cette occafion

,
fi la piece etoit rejetee,

ipres avoir ete paraphee, elle pourroit etrerendue au depofitaire , fans incon
venient. II eft d ufage, & c eft 1

efprit de cette Ordonnance, que le Juga
paraphe toutes les pieces qui lui font prefentees , apres qu elles font admifes
ou rejetees ,

foit que le Juge feul ait fait le rejet ,
ou apres un refere ; cette

formalite n ajoute rien a 1 eflence de 1 ade rejete ,
elle n en diminue pas la

validite ; cependant il paroit que ,
comme il vieat d etre obferve fur cet article

,

ce n eft qu apres le refere que le Juge peat mander les
parties pout parapher

les pieces admifes feulement, c eft ce qui refulte de plulieurs autres articles de
la prefente Ordonnance.
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DES NOUVELLES PIECES DE COMPARAISON.

ARTICLE XX.

S il
eft ordonne que les pieces de comparaifon feront rejetees ,

la,

partie, civile , s ily en a
,
ou nos Procureurs

,
ou ceux des Hants-

Jufticters feront tenus d en rapporter ou d en indiquer d autres ?

dans le delai qui fera prefent $ jinon ,
il y fera pourvu ainji

quil appamendra. Etfera aufurplus obferve y fur Capport def-
dites pieces ,

le contenu en I Article.

CEx
article eft a-peu-pres conforme k 1 article 10 du titre 8 de 1 Or-

donnance de 1670 qui porte : Si le Juge ordonne le rejet des pieces
)&amp;gt; de comparaifon , nos Procureurs

,
ou ceux des Seigneurs & les Parties

d civiles
,
feront tenus d en rapporter d autres dans le delai qui fera pref-

crit
,
autrement les pieces ,

dont la verification aura ece ordonnee
,

fe-

ront rejetees du proces.
II y a entre ces articles une legere difference. La premiere femble exigec

que la partie publique ou civile rapporte indefiniment d autres pieces de

comparaifon ,
dans le cas de rejet des premieres ; mais a prefent lorfque

les pieces ne font pas en leur pofleflion ,
& quand les depofitaires qui les

ont ne veulent pas les donner de bonne grace, fans y etre contraints
, ii

fuffit que la partie publique ou civile indique quels font les depofitaires

pour etre precede contr eux
,

a 1 effet de les leur faire reprefenter : c eft

pourquoi le prefent article prevoit les deux cas
,
en difant que la partie ci

vile
,
s il y en a

,
ou les Procureurs du Roi

,
ou ceux des Hauts-Jufticiers

feront tenus d en rapporter ,
ou d en indiquer d autres

, &c.
II peut arriver

, que lors du proces-verbal des pieces de comparaifon ,

elles foient toutes rejetees , pour n etre pas conformes aux difpofitions des
articles 13 & 14 de ce titre ; il peut auffi arriver qu il n y aura que 1 une
de ces pieces qui foit recue & admife. Si le Juge eftime que cette piece n eft

pas futfifame pour la regie des Experts, 3e prefent article veut que la partie

publique ou la partie civile foit tenue d en rapporter ou d en indiquer d au
tres , dans le delai qui lui fera prefcrit fuivant 1 article 6.

Cependant cotnme ii eft fouvent difficile d en trouver telles que 1 exi^e-

ront les articles i; , 14 & i^de ce titre
, FOrdonnance laifie k la pru

dence du Juge a y pourvoir ainfi qu il appartiendra.
Dans cette difette de pieces de comparaifon _,

on recourt ordinairement a

Ftxpedient propofe par 1 article 33 de ce titre , qui eft d ordonner que 1 ac-
cu!c fera term de faire un corps d ecriture, tel qu il lui fera di&e par les

Experts.

F 2,

Du FAUX
PRINCIPAL.
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1 ^a^as I] y auroit encore dans ce cas la resource d entendre des temoins qui .,

Du FAUX fuivant Particle 7 , peuvent etre produits apres que les pieces fauffes one ete

PRINCIPAL,
depofees ?u Greffe; fauf

, apres I information
,
a etre precede au corps d ecri-

rure dont i! s agit.

En tout etat de caufe la partie publique & la panic civile font admifes

a procluire de nouvelles pieces de comparaifon ,
fuivant Particle

&quot;Ji.

Pour obliger les depofitaires a mettre au Greffe les pieces de comparaifon

indiquees
,

il faut fe conformer a 1 article 16 auquel celui-ci renvoie.

Si I on produit de nouvelles pieces de comparaifon ,
il faut en dreifer un

nouveau proces-verbal.
Me. Muyart de Vouglans propofe trois autres reflburces

,
favoir ;

de de

mander un nouveau delai
,
conformement a 1 article 6

,
ou de demander que

]e furplus de la piece pretendue fauffe puifTe fervir de piece de comparaifon t

fuivant 1 article 1
5 ,

ou de demander d etre rec^u a en produire de nouvel

les
,
fuivant 1 article ^z de ce titre.

Le meme Anteur ajoute , que lorfqne toutes ces reflources viennent k

manquer aux parties publiques & civiles
,
& qu elles font dans PimpuifTance

de rapporter d autres pieces que celles qui ont ete rejetees ,
c eft le cas oil

1 accufe
, qui a connoiflance de la plainte , peut demander d etre renvoye

avec depens , dommages & interets
,
&c.

DU PARAPHE DES PIECES DE COMPARAISQN,

ARTICLE XXL

Dans tons les cas ou les pieces de comparaifon feront admifes , elles

feront paraphees , tant par le Juge que par nos Procureurs, ou

par ceux de nos Hauts-Jufliciers ,
& par la partie civile

, sily
en a, & Ji die peut Jigner ; finon Henferafait mention, le tout
a peine de nullite.

j ARTICLE 7 du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670 exigeoit le paraphei^ de 1 accufe, dans les cas qui ont ete ci-devant expliques fur Particle u.
\oyez hs obfervations fur 1 article 17.

La prefente Ordonnance ayant exclu 1 accufe d etre prefent a route 1 inf-
truaion avant le decret

,
il ne peut etre prefent au proces-verbal de pre-

fentation des pieces de comparaifon ,
& par confequent il ne les doit pas

parapher. II n y a que les parties neceffaires qui y foient obligees , favoir le

Juge, la partie publique & la partie civile, s ll y en a.

3rdonnance
, apres avoir marque par 1 article precedent ce qui doit

etre fait dans le cas de rejet des pieces dc comparaifon , prefcrit par celiri-ci
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les formalites qui doivent fuivre 1 admiffion des pieces , lorfqu elles ont les .

qualites requites par les articles 13 , 14 & 15 ,
c eft-a-dire

, lorfqu elies font DTJ FAUX
ou authentiques par elles-memes

,
ou reconnues par 1 accufe

&amp;gt;

ou que le taux PRINCIPAL,
ne tombanc que fur un endroic de la piece pretendue fan lie

,
il a etc or-

donne que le furplus de la piece fervira de piece de comparaifon.
Ces formalice s

,
die Me. Muyart de Vougians ,

confident clans le para-

phe & dans la lignature qui doit etre faite de ces pieces ,
tant par le Juge

que par la partie publique, & meme par la partie civile s il y en a une ;

& en cas qu elle ne puiile fjgner ,
1 Ordonnance veut qu il en foit fait men

tion
,

le tout a peine de nullite.

11 s agit a prefent de donner des formules des acles prefcrits par 1 article

13 & fuivants de ce titre, & jufqu a celui-ci qui eit le zi.

FOR MULE DE REQUETE
dune panic civile qui a en fa poffcjfion

une ou plufieurs pieces de

comparaifon,

A M. fupp. hurnblement Et dit que pour parvenir a la preuva de

faux dont il vous a rendu la plainte ,
fur laquelle vous 1 avez admife par vo-

tre Ordonnance du avec permiiTion d en faire informer
,
meme pat

comparaifon d ecritures , il a recouvre telles &: telles pieces , lefquelles il en-
tend prefenter pour fervir de pieces de comparaifon , auquel effet il les a

jomtes a la pre fente. Ce conlidere
,

il vous plaife ordonner que lefdites pie
ces feront depofees au GrefFe , pour etre enfuhe par vous ordonne ce qu il

appartiendra.
Sur cette requete communiqaee a la parrie publique avec les pieces &

fur fes conclulions
, je nempeche pour le Roi . Le Juge met 1 Ordonnance

fuivante.

Vu la prefente requete ,
les pieces jointes qui font telles & telles pieces,

& les concluGons du Procureur du Roi
,
nous ordonnons que lefdites pie

ces feront depofees au GrefFe, & ade au Suppliant de ce qu il entend s en
fervir pour pieces de comparaifon dans 1 inftruclion du proces ,

au fujet de
1 accufation de faux principal enonce dans ladice plainte.

FORMULE DE REQUETE
de la partie civile qui na pas en fa pojjejjion

les pieces quelle vent prefenter

pour pieces de comparaifon.

A M. M. le Lieutenant-Criminel. Supplie hurnblement Pierre

Difant que fur la plainte qu il vous a rendue au fujet de Taccufation de
faux principal par lui formee centre un tel

,
a&e qu il maintient faux 9

il lui a ete permis par votre Ordonnance du d en faire informer tane

par titres que par temoins , & comparaifon d ecritures & fignatures ,
en exe

cution de laquelle Ordonnance
,

il entend fournir pour piece de comparaifon
line telle piece.,.,, en date du qui eft un tel ade

^ une aucre -piece



Du FAUX
PRINCIPAL.

IAippe!lation
n arreteroit pas
la contrainte.

CODE D V FAUX,
qui eft un tel acte du contenant un autre a&e recu, un tel Notaire

,
en

date du &c. ;
& comme ces pieces fontentre les mains de tels Notaires-

demeurants a
,
de tel autre Notaire , contenant

Le Suppliant recourt
,
a ce qu il vous plaife

ordonner , que dans trois

jours lefdits Notaires feront contraints d apporter
en votre Greffe les pieces

ci-deffus enoncees
, moyennant falaire competent ,

fuivant ia taxe qui en

fera par vous faite ; finon
,
& faute de ce faire , que lefdits depofitaires pu

blics y feront contraints par toutes voies
,
meme par corps ; & fere/ juftice.

Si c etoit un depofitaire ecclefiaftique ,
on ne demanderoit que la con-

trainte par faifie de fon temporel ;
de meme fi c etoit un depofitaire parti-

culierqui ne feroit pas Officier public ,
on ne pourroit demander la con-

trainte que par les voies ordinaires.

Au has de cette requete ,
ou en marge ,

le Juge met : nous ordonnons que
dans trois jours ,

ou autre delai
, marque, par Varticle 6

,
lefdits depofitaires

feront tenus d apporter en notre Greffe les pieces
mentionnees en la pre-

fente
,
a la charge de leurs falaires

,
fuivant la taxe qui en fera par nous faite ;

a ce faire
,

lefdits depofitaires publics contraints par corps en vertu de no

tre prefente Ordonnance. Fait k ce

Nota. Que s agiflant d inftruction en matiere criminelle ,
une appellation

ne feroit pas fufpenfive , & n arreteroit pas les contraintes ; article 3 du

litre 2.6 de 1 Ordonnance de i67O.Voyez le Code Criminel
, pag. 1143.

II faut faire fignifier la Requete & 1 Ordonnance au Notaire ou autre

depofitaire des pieces ,
avec fommation d y obeir. Voyez les modeles d une

pareille fommation, ci-devant iur J article 10.

En execution de cette fommation
, le depofitaire apporte ordinairement

ou il envoie les pieces au GrefFe
,
dont le Greffier lui delivre 1 afte de depot.

Les delais font francs, Voyez 1 article zo du titre 3 ,
& les notes ibidem.

Formule de L Acle de depot au Greffe , des pieces de comparaifon.

Cejourd hui a telle heure a comparu au GrefFe Jean lequel , pour fa-

tisfaire a i Ordonnance de M. le Lieutenant-Criminel du
,
& a la fom

mation faite en confequence le a la requete de a prefentemenc

depofe au Greffe telles & telles pieces ,
les dltailler

,
dont je fouffigne

Greffier ,
me fuis charge en lui donnant ade dudit depot , apres qu elles one

ete paraphees par moi
,
& a figne avec moi

,
& m a requis extrait dudit

depot ,
fauf a lui a donner fa requete pour la taxe de fon voyage.

Le paraphe du Greffier & du depoiicaire eft une bonne precaution pour
aflurer dans la fuite

, que c eft la meme piece depofee entre les mains du
Greffier

, qu elle n a pas ete alteree avanc le proces-verbal qui fuit. II n efl

ceoendant pas exige par I Ordonnance
, qui fe contente d un fimple acle de

depot ,
dans lequel il eft interefTant d enoncer le jour & I keiire au bas de

la piece depofce , a caufe des delais ci-defius.

On trouve un exemple de la precaution que doit prendre le Greffier de

parapher & faire parapher les pieces par les depofitaires. C eft dans la caufs
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celebredeM.de Hauteforc centre Mademoifelle de Korbabu , qui fe trouve

dans les ceuvres de Me. Cochin
, pag. 409 ,

torn. z. On y voit que la De- Du FAUX
moifelle de Korbabu pretendoit qu une piece qui avoic ete depofee au GrefFe PRINCIPAL.
avoic ete grattee & alteree depuis qu elle en avoit le depot , meme apres le

proces-verbal qui avoit ete drefle de 1 etat de cette piece pax le Juge en

172.8.
Elle fondoit fa prevention ,

fur ce que le Juge n avoitpas fait mention de

ces alterations dans fon proces-verbal ; d ou fon Avocat concluoit qu elles

avoient ete faites au Greife depuis le verbal. Une pareille prevention prouve

qu a plus forte raifon on pourroit fufpecler un GrefTier
,

s il recevoit en de

pot une piece ,
fans precaution ,

& fans faire parapher par le dtpofltaire les

pieces qui font depofees entre fes mains.

PROCZS- VERBAL DES PIECES DE COMPARAISON.

L an mil fept cent foixante le apres midi
,
Nous Lieutenant-Criminel

nous etant tranfporte en la chambre du Confeil avec notre Greffier ordi

naire
,
a la requete de partie civile

,
\\ nous a remontre qu en confe-

quence de notre Ordonnance rendue le fur la plainte a nous prefentee,
& fur laquelle nous lui avons permis de faire informer

,
tant par titres que

par temoins
, par experts & par pieces de comparaifon , des faits concernants

I accufation en faux principal ,
circonftances & dependances enoncees dans

ladite plain te;il a
,
en vertu de ladite Ordonnance, fait depofer au GrefFe

les pieces de comparaifon dont il entend fe ftrvir
, pour la preuve du faux

dont il s agit ;
il a pourfuivi les depofitaires defdices pieces , qui les ont de-

pofces au GrefFe
,
& il a fait intimer ou avertir, pour cejourd hui lieu & heure

par nous indiques ,
M. le Procureur du Roi , en prefence duqnel il nous re-

quiert de nous faire reprefenter par notre GrefFier lefdites pieces depofees au

GrefFe, pour en drefler proces-verbal detaillc.

5ur lefquelles requifitions faifant droit
,
& notre Greffitr nous ayant re-

prefente lefdites pieces ,
nous avons reconnu qu elles font au nombre de

la premiere etant la minute d un contrat recu Notaire le ecrite fur

une feuille de papier timbre , contenant trois pages fjgnees par tels & tels
,

& par ledit Notaire controle a le
, laquelle premiere piece eft

fans aucune rature
,
ni alteration , commencant par ces mots & finiflant

par ces autres mots.

La feconde piece en date du eft un ade concernant &c. , le de-

faille & expiique fa qualiie , fon etat , & ainfi des autres.

Defquelles pieces ladite partie civile a declare vculoir fe fervir pour pie-
ces de comparaifon ,

& a figne avec nous & notre Greffier.

La partie civile a dit que toutes lefdites pieces doivent etre admifes. Le
Procureur du Roi a dit qu il lui paroit que lefdites pieces de comparaifon
ont toutes les qualites requifes par 1 Ordonnance

,
& qu il n empeche pour

le Roi qu elles ne foient admifes, ou a declare qu il requierc qu elles foient

rejetees en tout ou en partie,
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Vu le plaidoyer de la partie civile & les conclusions du Procureur du

Da FAUX Ri
&amp;gt;

nous avons admis pour piece de comparaifon la premiere & la fe-

PRINCIPAL. conde defdites pieces ; ck en confequence nous les avons paraphees & fait

parapher par ledit Procureur du Roi & par ladite partie civile
, pour reilec

au GrefTe
,
& fervir de pieces de comparaifon lorfqu elles feront reprefen-

tees aux experts , apres les avoir ainfi cotees dans toutes les pages , par pre
miere & derniere.

A 1 egard des deux autres pieces ,
nous les avons rejetees ,& les avons laiflees

entre les mains de notre Greffier qui les rendra au depofitaire , moyennanC
decharge.
Ou nous avons ordonne qu il en fcra par nous refere aux Officiers du

Siege , pour enfuite
,

fi elles font admifes
,
etre paraphees fuivant J Ordon-

nance
,
a la forme de 1 article 19 da titre premier de 1 Ordonnance de 1737.

Nous avons reconnu que les deux pieces admifes font faines & entieres ,

ou qu il y a fur la premiere ,
a la page . . . un mot rature

,
ou qu il y a

un blanc, de la longueur de ....,& 1 avons batonne par trois traits de

plume ,
du haut en bas.

Si Ij plus grande partie des pieces etoit rejetee, enfbrte qu il riy en aitpas
au mains deux . Nous ordonnons que dans huitaine, le Procureur du Roi

ou la partie civile, reprefentant d aucres pieces de comparaifon, au lieu &
place de celles que nous avons rejetees } a peine d y etre fait droit; lecture

taite du prefent proces- verbal
,
nous 1 avons figne avec les parties & notre

Greffier. Voyez 1 article 37 du titre z, du Faux Incident.

Si les pieces admifes etoient des regiitres ,
mentionnnes dans 1 article 16,

II fera ordonne qu elles feront remifes aux depoHtaires ,
a la charge de les

repre fenter a la premiere requifition ; & cependant ,
il faut parapher & faire

parapher, par la partie pubiique & par la partie civile, 1 endroit du regiftre

qui doit ftrvir de piece ce comparaifon. Voyez , au fujet du paraphe ,
les arti

cles n & 44 de ce titre.

Nc.fri^ s au cha- Les Secretaires du Roi & les Notaires au Chatelet de Paris, pretendent

qu aucun Juge t
autre que M. le Lieutenant-Civil

,
n eft en droit de parapher

leurs minutes pour fervir de pieces de-comparaifon ,
fous prdtexte d une Decla

ration du Roi, du mois de Juillet 1676. Voyez les Queftioris de Droit,

ci-apres n. ii.

Si la partie civile paroiffbit par Procureur fpecial ,
le paraphe de la procu

ration feroit necefTaire, avec la fignature du Juge ,
du Procureur du Roi ,

du porteur de la procuration ; voyez 1 article n. Si la procuration avoic

deja ete paraphee precedemment , regulierement ,
il ne faudroit pas un

nouveau paraphe. C eft une regie qu il ne fe reitere pas par les memes

perfonnes.
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DE ^INFORMATION PAR EXPERTS.

ARTICLE XXII.

Dans toutes les informations qui ferontfaites par Experts , its feront
toujours entendus feparement & parforme de deposition , ainfe que
Us autres temoins ; fans quit puiffe etre ordonne en aucun cas

,

que lefdits Experts feront leur rapport fur les pieces pretendues

fauffes , ou quit fera precede prealablement a la verification

s^ ce que nous defendant a peine de nullite.

Du FAUX
PRINCIPAL.

Article ii du titre 8 de I Ordonnance de 1670, pcrtoit }) les pieces Les Experts d,

,, de comparaifon & celles qui devront etre verifiers
, feront donnees pofent comme i

i \ . r autres temoins,
les voir & examiner a loiiir.,, feparement a chaque Expert , pour

L article i^ du titre 9 de la meme Ordonnance
,
vouloit a-pen-pres la Muyart.

meme chofe
,

i! portoit que les Experts feroient leur rapport; mais
,
comme

1 obferve Me. Muyart fur le prefent article
,

1 experience ayant fait connoitre
line foule d inconvenients

, qui refultoient de la liberte que les Experts
avoient d emporter les pieces de comparaifon ,

& de conferer entr eux de cc

qu ils avoient a depofer ; cette liberte tendoit a la fouftraftion des pieces ,

& a des concerts frauduleux entre les Experts & les accnfes
,

a qui ils

pouvoient communiquer ces pieces ;
d ail eurs les Experts pouvoient s ac-

corder
,
& convenir de la maniere dont ils depoferoient. Cette Ordonnance

a cru devoir prevenir ces inconvenients
,
& autres qui pourroient arriver f

par les precautions qu elle a prifes par cet article
,
& le fuivant.

D un autre cote I Ordonnance veut qu au lieu de donner leurs avis con-

jointement & par forme de rapport ,
comme ils faifoient auparavant, ils

ne le donnent plus que feparement ,
& par forme de depofitions ,

c elt-k-

dire
,
en prefence du Juge & da Greffier

,
en confequence des afTigmtions qui

leur feront donnees dans la meme forme que celles donnees aux autres

temoins.

^Il^y
a cependant cette difference

, qu en cas de refus de leur pirt ,
de Les Experts pen-

depofer fur les aflignaticns , ils ne doivent pas etre ponrfuivis comme les ]e-&quot;of
s

r

excufer de

autres temoins
, parce que ce refus pourroit venir d une deriance legitimede

leur capacite , eniorte qu en
pareil cas

,
le Juge en doit nommer d office d au-

tres; voyez ci-devant les obfervations fur 1 article 9. II ne feroit pas jnftede les

forcer a faire une pareiile fondlion
,

dont ils fe croient eux-memes
incapables.

Cependant s ils etoient Experts-jures , comme il y en a a Paris
,

ainfi

qu il a ete explique dans les notes fur 1 article 9 de ce tirre
,

ils ne pour
roient refufer leur mi.niftere, & meme quoiqu ils ne foient pas jures ,

ils
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Cahners fe pares
ties informations.

Sail*.

5 CODE DU FAUX,
doivent comparcitre pour s excufer

,
a peine d amende, comme les

La depoGtion des Experts ne doit rouler que fur la reffemblance
,
ou la

non-rcflemblance des pieces, au lieu que les temoins doivent depofer de

ce qu ils favent du crime.

Les Experts peuvent cependant depofer des faits perfonnels a 1 accufe,
s ils en ont connoiiFance

,
ainfi qu il fera exphque fur 1 article 37

de ce titre.

L ufage eft de faire un eahier de I information par Experts ,
feparement

du eahier d information par temoins ordinaires
,

ce font deux informations

de differcntes natures de preuve. Voyez les notes fur 1 article 10 du tit. 3.

Le prefent article iz
,

a voulu que les Experts fiffent Icurs depofitions

feparement , pour eviter les conferences entr eux, parce qu il eft certain que
dans toutcs les compagnies ,

i! y a toujours quelqu un^ plus adroit pour

perfuader & pour entrainer le fentiment des autres
,
& pour les faire tomber

dans fon opinion ,
enforte qu au lieu de plufieurs fentiments

,
on n en a fou-

vent qu un ; mais les pieces etant communiquees a

feparement ,
le Juge recoit de chaque Expert fon

fans prevention ,
ni diftindion du plus jeune & du phis ancien

chacun des Experts
fentiment franc &

ingenu ,

& fans que
des avis.

1 un puifib dominer fur 1 autre

ARTICLE
ni captiver la liberte

XXIII.

En procedant a ladlte information , la plaints, OIL requete contenant Vaccu-

fation dcfaux, & la permijjion tfinformer donnceen confluence ,
les pieces

pretendues faujjes 6&quot; le proems-verbal de Vetat d icdles , les pieces de compj.-
raifon lorfqu il en aura etc fourni, enfemble le proces-verbal de prefentation
d- icdleSyty FOrdonnancc ou Jugement , par lequel dies auront ete. recues

feront remifes a chacun des Experts , pour les voir & examiner
, feparement

& en particulier , fans deplacer ; & fera fait mention de la remife & examen
defdites pieces , dans la depofition de chacun des Experts , fans quil en

foit drejfe aucun prods-verbal ; lefquels Experts paraphcront les pieces
pritendues faujjes ; k tout a peine de nullite,

Get article comprend toutes les pieces que Ton doit mettre fous les yeux
des Experts , pour les mettre en e tat de depofer & de donner leurs avis

exa&ement
,
librement & clairement

,
de tout ce qui peut avoir trait a la

decouverte du crime.

Comme la plainte eft la piece fondamentale de toute 1 inftrudion
elle doit d abord etre reprefentee a 1 Expert ,

afin qu il foit inftruic

des faits.

En fecond lieu le Juge reprefente a 1 Expert les pieces pretendues fauffes t

& les pieces de comparaifon avec les proces-verbaux ,
tant de leur etat

,

que de la reprefentation des pieces de comparaifon, afin qu il les examine

icrupuleufement & a loifir
, pour fe mettre en etat ds depofer,
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En troifieme lieu
,
on lui communique le Jugement qui a admis les pieces _J=

de comparaifon dont il doit taire ufage.
D(J FAUX

L arcicle n du titre 8 de 1 Qrdonnance de 1670, portoit
&quot;

les pieces de PRINCIPAL.

,, comparaifon ,
& celles qui doivent etre verifiees ,

feront donnees feparemenc

,, a chacun des Experts , pour les examiner a loifir.

Ces dcrniers termes avoient fait croire que les Experts pourroient emporter
les pieces dans leurs maifons

, pour les y examiner a loiiir
;

mais les incon-

venients qui en refultoient, & dont il a ete parle fur Particle precedent ,

ont fait prendre au Legiflateur la precaution d ordonner que les pieces
ne

feroient pas deplacees du Gretie.

Get article introduit deux nouvelles formalites ; la premiere eft que la

depofition de chacun des Experts fade mention exprefTe ,
tant de a remife

qui leur a ete faite des pieces arguees de faux
,
& de celles de compa

raifon
, que de 1 examen qu ils ont fait feparement des unes & des autres.

La ^conde formalite eft 1 obligation ou font les Experts ,
de parapher les

pieces preeendues faufles
,
fans leur impofer la meme obligation de para

pher les pieces de comparaifon. Cependant il eft a propos de les leur faire

parapher , afin qu ils foient certains
, lorfqu elles leur font reprefentees an

recolement & a la confrontation
, que ce font les memes pieces.

FORMULE D INFORMATION PAR EXPERTS.

Information par Experts , faite en vertu da Jugement du . . . .

Si I information par pieces de comparaifon a etc&quot; aufli ordonnee ,
on ajoute *.

& par pieces de comparaifon faites par nous Lieutenant-Criminel
, affifte de

tel . . . . notre Greffier affermente en la Oiambre du Confeil defdits Sieges ,

& a la requete de . . . . partie civile
, qui a diligente lefdits Experts par

exploit du... duement controledu jour du a comparu
Jacques 1 un des Experts par nous nomme d office

, par notre-

dite Ordonnance rendue fur la plainte dudit .... partie civile
,
en date

du lequel Expert, apres le ferment de dire verite
, a-dic

qu il eft .... fa demeure } qualite & fon age ,
a declare n etre parent

allie
, ferviteur,ni domeftique des parties, & a juftifie de fa copie d afli-

gnation ,
ledure a lui faite de la requete en plainte du

a declare qu il lui a ete remis par notre Gr-.ffier, la plainte contenant 1 ac-

cufation en faux
,

formee par 1 Ordonnance portant permiflion
d informer en date du .... la piece argiiee de faux, qui eft une obligation,

expliqutr ce que ceft que cette, piece argiiee de faux ,
le proces-verbal de

1 etat de ladite piece pretendue fauife
,

les pieces de comparaifon ,
& le

proces-verbal de prefemation d icelles
,
enfemble le Jugement qui a adrnis

les pieces de comparaifon , qui font , favoir : la premiere , une obligation

paflee entre tels & tels, le . . . . contenant .... la feconde, &c . . .

fans ratures ni renvois
lefquelles pieces ledit Experc

a declare avoir vues -: examinees a loifir & librement, en fon particulier ,
au

G 3,
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!: i GrefFe

,
Tans deplacer ,

& en notre prefence : apres quoi nous avons para.-

FAUX phe & fait parapher par ledic Expert la piece pretendue faufle
,

6k les autres-

PRINCIPAL,
pieces a lui reprefentees.

Depofe le&ure & a requis taxe. Voyez une pa-
reille demolition fur 1 article 39 du titre 2.

II peut fe trouver de la diverfite on de la contradiction dans la dcpofition
des Experts ,

ou du doute fur la maniere dont ils fe fcront expliquesj alors

Je Juge ,
fur les conclufions du Procureur du Roi

,
ou meme d office

,

crdonnera qu il fera entcndu de nouveaux Experts ; article 36 de

ce titre.

Quelques-uns ont crn que 1 Expert ne devoit pas examiner les pieces
hors la prefence du Juge, comme le portent toutes les formalkes des diffe-

rents ftyles du Chatelet
,
& autres

,
mais qu il falloit que cet examen fut

fait
,
& les pieces remifes a 1 Expert dans le moment de la depofition ,

&
effeclivement les premiers termes du prefent article le prouvent : H porte

qu en procldant a I information ,
les pieces enoncees feront remifes a chacun

des Experts , ce qui fuppofe que le Juge eft prefent ; cependant, comme il

faut fouvent beaucoup de temps a un Expert pour examiner les pieces ,
&

pour fe decider
,

il eft a preiumer que 1 Ordonnance n a pas entendu que
le Juge refteroit inutile & fans occupation pendant tout ce temps , qui eft

ordinairement tres-long.
En tout cas, il y a lieu de croire qu il feroit mieux de ne pas faire mention

dans la depofition , que 1 Expert a examine les pieces au GrefFe avant de
depofer ; il ftiffic qu il foit dit qu il a examine les pieces a loifir, autanc
de temps qu il a juge a propos ,

en particulier , feparcment ,
c eft-a-dire

,

feparement de 1 autre Eypert, afin qu ils ne fe concilient pas, & que 1 un
ne fe determine pas par 1 avis de 1 autre

; car on fait que ce n eft pas toujours
celui qui a le plus de connoiflance & d experience qui 1 emporte fur 1 autre;
c eft ordinairement celui qui a le plus de vivacite

,
de facilite de parler& de

s expliquer , qui entraine 1 autre malgre lui dans fon avis.

L article 31 du titre 2 du faux incident
, porte ,,pourront les Experts

faire les obfervations dependantes de leur art
, qu ils jugeront a propos

, ;
fauf aux Juges a y avoir tel egard que de raifon.

Cet article 23 n en parle pas pour le faux principal ,
mais il ne peroit pas

qu il ait entendu qu il n en feroit pas de meme que pour le faux incident
;

cette difpofition peut etre utile dans 1 un comme dans 1 autre cas. Voyez Jes

obfervations fur le meme article 31 du titre 2
;

les Experts peuvent
depofer des faits concernant perfonnellement les accufes 5 voyez 1 ar
ticle 37.

Si le Juge avoit omis de reprefenter aux Experts quelques-unes des pieces;
il pourroit reparer cette omiffion au recolement, meme a la confrontation ,

article 45. II faut cependant faire attention que le meme article 45 ne
parle que des temoins ordinaires

, ainfi qu il y fera obferve.
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*=== ==========
DE L INFORMA TION PAR TEMOINS.

ARTICLE XXIV.

Seront en outre entendus comme temoins ceux qui aitront connoif*

fance de la fabrication , alteration
,
& en general

de la fauffete

defdites pieces , ou des fails qui pourront fervir a en dtablir la

preuve y
a I

effet de quoi , fcra permis dobtenir, s ll y eckou ,

& faire publier Monitoire ; ce qui pourra etre ordonni en tout

etat de caufe.

UoiQUE la refTource la plus ordinaire en matiered accufation de faux Salic.

Du FAUX
PRINCIPAL.

Experts.

particulars qui
alteration

&amp;gt;

6-: des difFcrents fairs tendants a la preuve de faux. Dans ce

cas- on ne doit pas nt gliger 1 avantage de cette preuve teftimoniale
, qm a

toujours etc rcgardee comme plus forte & plus eitimee que la preuve experi

mental^; ainfiqu il feraexplique ci-apres n. 34 & 35 des Questions dedroic.

Voyez les Arrets de Catelan
,

torn. 2.
,

liv. 9 , chap, i
,
& le proces-

verbal des conferences fur TOrdonnance de 1670 ,
article i^ ,

tit. 8
,

oil

Ton avoit infere un article qui portoit
&quot;

fur la feulc depoiition des Experts ,

& fans autres preuves adminicules
,
ou preemptions ,

ne pourra intsrve-

s&amp;gt; niraucune condamnation de peines afflidives
,
ou infamantes.

M. le premier Prefident de Lamois;non . obferva qu il falloic raver cet MM 1
rva

2-
ons a

-
e

i i T i / \i i r y.&quot;
1 les ^ommif-

^.rticle
,
ou recrancher tout le ntre

, puilqu apres avoir regie la forme de fcires.de rordon-

oroceder aux verifications d ecritures , & avoir ordonne la depoiition le rt^f,*-!
1

/7? ,,

fur

T, IT- i incertitude de Tart
recolement & la confrontation des Experts ,

on ne pourroit prononcer au-
cune peine afflictive fur cette feule procedure ,

& que cela feroit de trop

dangereufe confequence.
M. Talon die que, quoique Ton fut affez que Ton ne devoir pas ajouter

une entiere croyance k la depofition des Experts ,
& que leur fcience etant

conjeclurale & trompeufe ,
il feroit perilleux de prononcer une condamna

tion fur leur fimple temoignage ,
il etoit cependant a craindre que la de-

fenfe portee par J article
,
ne rendit les fauflaires plus hardis

,
& qu etant

inftruits qu ils n auroient rien a craindre pour leur vie, ni pour leur honneur
,

pourvu qu is foient afTez adroits pour n appeller perfonne a la
participation

de leur crime
, & ne pas tomber dans des contradictions evidentes

,
ils n en-

frepriflent avec moins de fcrupule toutes fortes d-antidates & de faufTetes.

Le grand Magiftrat M. Talon
, ajouta que les Juges n etoient deja que

trop circonfpecls fur les matieres
,
fans qu il fut befoin de leur Her les mains

,

& que quoique ces mors
; fans autrespreims adminicules, ni preemptions ,



Du FAUX
PRINCIPAL.

Monitoifes.

^ CODEDUFAVX,
femblaffent leur laifler la liberte toute entiere

,
& rendre 1 article inutile

,

cependant 1 aiTurance que les fauflaires avoiencde ne pouvoir etrecondamnes,

pas meme a une amende fur la depoikion des Experts ,
rendroit plus fre

quent le crime de faux, qui e toic celui qui faifoit le plus de proces, & qui
troubloic le plus la fociete.

M. Puflbrc
,
Commiflaire du Roi

, repondic que ces obfervations paroiflbient
cor.fiderables , & qu il en parlerok a fa Majefte.

Lors de la revifion, M. Pullbrt retrancha entitlement 1 article, cequi prouve
que la prenve experimentale nc doit pas etre rejetee facilement

,
ni meprifee ,

& qu elle eft plus importance que ne 1 ont cru les Auteurs rapportes ,
n. 34

ci-apres ,
des Qaeftions de Droit.

Quoique dans 1 ordre des articles de la prefente Ordonnance , 1 infor-

mation par temoins fe trouve placee apres les articles concernant Tinforma-
tion par Experts ,

celle par temoins peut etre faite la premiere, en obte-

nant la permiffion du Juge ,
lors de la premiere plainte ,

ou fur une feconde

requete ; article 7 de ce titre.

Dans plufieurs cas il eft important d entendre promptement les temoins ,

dans la crainte que les preuves ne deperifTent pendant le temps des autres

inftruclions.

11 eft vrai que le meme article 7 de ce titre defend d entendre des temoins,
avant que les pieces prdtendues faufient aient ete depofees au greffe ; mais il

referve au Juge d ordonner lors de la plainte ,
ou par un jugement polterieur ,

que les temoins feront entendus avant le depot des pieces pretendues
faufles,

Les temoins en matiere de faux
,
font ceux qui peuvent avoir connoiffance

dej alterations ou de la fabrication du faux ;
il peut s en trouver qui non-

feulcment 1 aient vu commettre
,
mais encore qui aient vu menacer de le

faire , ou qui aient eu tonnoifTance du deflein de 1 accufe
, auquel ils peu

vent en avoir entendn parler ,
auffi-bien qu a fes complices ,

ou enfin

qui favent quelques autres circonftances
, capables d etablir la preuve

du crime.

Ceil: de la depofition des temoins ordinaires , que refulte le plus fouvent
la preuve la plus forte.

La difpontion du prcfent article 24 ,
eft conforme a celle de 1 article 14

du titie b de 1 Ordonnance de 1670 , qui porte , poiirront etre ouis comm&
nmoms ceux

qai^
aurcnt vu ecrire ou Jigner les pieces qui poiirront (ervir

li conviction dc Vaccufe ,
ou qui en auront connoiffance en quelque manierz

que ce fott.

Dans le cas oil Ton ne pourroit facilement parvenir a la decouverte des
temoins

, POrdonnance permet aux parties publiques & civiles, d avoir recours
k la voie du Monitoire

,
& aux Juges ,

de 1 ordonner en tout etat de caufe
ce qui faitvoir, die fort judicieufement Me. Muyart de Vouglans ,

de quells
importance eft cette preuve aux yeux dela Juftice, & combien ellc eft ju^ e
fupeneure a celie

par Experts & comparaifon d ecritures
, qui n onc

tntroduites que fubfidiairemenc a, la preuve par temoins,
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En effet, dans la preuve dont il s agit ,
les temoins parlent par fcience 5

dit le meme Auteur
, pour avoir vu ecrire on entendn dire par 1 accufe . QTJ FAUX

qu il avoit eerie , ou parce qu ils reconnoiflent fon ccnture
, par le com- PRINCIPAL.

merce & 1 habitude qu ils one eu avec lui ; au lieu que dans la preuve par Incertitudc de u

comparaifon d ecrirures
,

les Experts neparlent que par opinion fur les confe-
preuvc par Experts.

quences tirees de leur art; Voyez ce qui a etc dit par le meme Auteur fur

les articles iz, zz 6k 37 ,
& ci-apres n. 34 des Queftions de droit. Voyez

les Obfervations fur 1 article 13 du titre 3 , cc les Queftions de Droic ci~

apres ,
n. 34 & 35.

ARTICLE XXV.
En procedanta Faudition des temoins

,
les pieces pretenduesfaujjes leur feront

reprefentets , fe elles font an Greffe^ & en cas qu elles n y fujjent pas ,
la

repreftntation enfcrafaite lors du recolement ; & fi dies nctoient au Grcjje ,

meme audit temps }
la representation s en fera lors de la confrontation.

L article 3 du tit 9 &amp;lt;jte
1 Ordonnance de 1 670 , apres avoir parle dans 1 article

precedent des pieces faufles
, portoit : elles feronc aiifli reprefentees aux

temoins qui auront connoiflance de la fafification.

Le prefent article prevoit tons les cas. Comme il pent arriver que les pieces
ne fuflent pas au Greffe lors de 1 information

;
dans ce cas

,
la representation

en doit etre faite aux temoins lors du recolement ; ck fi elles n ctoient pas
encore alors au Greffe

,
cette reprefentation fe feroit lors de la confrontation.

Il peut arriver que la piece argiiee de faux ait etc fouftraite ou perdue ,
ou

qu elle foit entre les mains de 1 accufe ; dans ces cas
,

il n eft pas pofllble

de la reprefenter aux temoins dans aucun ade de 1 inftruftion : alors, fuivant

1 article 7 de ce titre
,

c eft a la prudence du Juge que 1 Ordonnance s en rap-

porte pour ftatuer ce qu il appartiendra ,
fuivant { exigence des cas. Voyez

les obfervations fur le meme article 7.

L article 38 de ce titre
, cxige que le Juge reprc fente aux temoins , lors ,,

du recolement
,
non-feulement les pieces pretendues fauiles

,
mais encore

les pieces fervant a conviclion ;
mais

,
fi le Juge a omis de reprefenter aux

temoins quelques-unes de ces pieces ,
il peut y fuppleer a la confrontation ;

meme article 38 ;
& meme en cas d une omiilion a la confrontation

,
1 article

4&amp;lt;$ permet de reparer la faute par une nouvelle confrontation
,
& ce n eft que

dans ce dernier cas , que romiflion emporte enfin la nullite de la confrontation

lorfque la reprefentation y a etc omife.

Au refte
, ajoute Me. Muyart de Vouglans fur le prefent article

2.5 ,
on

concoit aflez le motif qui a fait introduire la neceffite de cette reprefentation ,

qui feule peut mettre les temoins en etat d affirmer fi ce font les memes pieces

qu ils ont vu ecrire ou figner , ou fabriquer , ou alterer
,
ou fi ce font cellcs

dont 1 accufe leur a parle, ou s ils en reconnoiflent 1 ecriture
, commeayant

connoifTance de celle de 1 accufe. Voyez 1 article 40 t qui parle des pieces

qui font reprefentees par les temoins eux-memes , lors de la depofition.
Jl y en a qui ont pretendu que 1 Ordonnance voulant par 1 article ^^

, que
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- Jes Experts foient entendus feparement, & par forme de depofition , comme

Du FAUX les autres temoins ; il en refulte que les depofitions des Experts doivent etre

PRINCIPAL, redigees fur le meme cahier que celui de i information par temoins ; mais

J ufage eft concraire
,
a caufe de la confufion qui en refulteroit en mettanc

ainfi deux efpeces d informations qui one dss objets difterents
,

fur nn meme
cahier

,
LOrdonnance a parfaitement diftingue I information par Experts ,

de

I information par temoins ; elles ont chacune des forma lites particulieres ,

fur-tout pour la reprefentation des pieces ,
la remife & 1 examen qui en doi

vent etre fairs par les uns oti par les autres : 1 Ordonnance en esigeant que
les Experts foient entendus feparement 1 im de 1 autre, comme les temoins,
met tine difference eilentielle dans la rnaniere dont les depofitions doivent etre

redigees ; ainfi de quelque maniere que Ton confiJere 1 Ordonnance
,

on
voit qu elle adonnepour les informations par Experts & celles par temoins,
des regies difFerentes ; ce qui a donne lieu a 1 ufage d en faire des cahiers fepa-
res ; d ailleurs on evite la confufion.

ARTICLE XXVI.

Iitfdits temoins pzrapheront kfdites pieces , lors de la representation qui hur
en fcrafaite ,

s ds pcuvent OIL veulent les pa.ra,phzr\ finon , il en jera fait
mention*

Muynrt. II n eft pas &amp;lt;jit dans le premier article
, que le defaut de paraphe des temoins y

emportera la nullite de la depoficion ,
comme il eft dit dans 1 article 2,

reiativemenc-a la partie civile; cependanc nous verrons
, dit Me. Muyart ,

fur les articles 2.8 & 45 ci-apres , qu il y a des cas ou le defaut de paraphe
emporte nullite relativement aux temoins.

Get article entend parler des pieces enoncees dans 1 article precedent ,

qui ne fait mention que des pieces pretendues faufTes. Elles doivent
etre repr.efentees

aux temoins lorr, de leurs depofitions t & ils doivent
les parapher.

Durou/Tcaii. L Ordonnance a prevu que les temoins pourroient refufer leur paraphe ,

elle n exige autre chofe que d en faire mention. Duroufleau dans fon com-
mentaire poithume, pag 2.34, pretend qu il refulte de cet article, que les

temoins qnoiqu ils facnent ccrire
,

ne peuvent etre contraints de
parapher,

ks pieces pretendues faufles qui leur font reprefentees ,
& efFedivemenc ells

exige feulement qu il foit fait mention de leur refus.

Sii accufe lors de fes
reponfes reprefentoit quelques pieces pour fa de-

charge ,
le Juge feroit oblige de les reprefenter aufti aux temoins qui depo-

feroient pofterieurement a ces incerrogatoires ;
articles 40 & ^j de ce titre.

Voyez ci devant les obfervations fur 1 article 1 1 au fujet de ce paraphe.
iiiic. Saile obfcrve fur cet article

, que la formalite du paraphe de la part des

temoins, ell de droit nouveau : il cite 1 article 14 da tit. 8 de 1 Ordonnance
de 1670. Voyez 1 article n au fujet du paraphe.

ARTICLE
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ARTICLE XXVI I.

Les pieces fervant a conviction
, qui auroient iti remifes au Grejfe , feron

1

pareillement reprefentees a ceux defdits temoins qui en auront connoijfance ,

& par eux paraphees , ainfe quil eft parle par Article precedent \ k tout

lors de leurs depofitions.

L Ordonnance n a pas borne fon attention a prefcrire
la reprefentation des

pieces pretendues faufles aux temoins
, par les articles precedents ;

^elle
exige

par le prefent article
, que le Juge leur reprefente encore celles d entre les

pieces de conviction dont ils peuvent avoir connoifFance.

En efFet la reprefentation de toutes ces pieces aux temoins , peut repandre
de grandes lumieres par les notions qu ils font en etat de donner fur les

pieces a eux reprefenr.ees ,
& fur les inductions qui peuvent en refulter pour

la preuve du crime. Voyez a ce fujet les Obfervations fur 1 article 39 de

ce titre.

Les pieces fervant a conviction
,
dont parle cet article z/ ,

doivent s en-

tendre des preuves par ecrit, c efr-a-dire ,
des aetes & autres ecritures ou figna-

tures faites par 1 accufe, ou autres qui fcroient mention qu il auroit commis

le faux
,
ou qui tendroient a en prouver quelques circonftances qui fervi-

roient d indices.

Ces pieces doivent etre reprefentees aux t^molns qui en ont connoiiTance ,

parce que par ce moyen on peut concilier les preuves par temoins avec les

preuves par titres
;

elles fe fortifient Vune par 1 autre.

Cette nouvelle Ordonnance ne parle pas du proces-verbal de ces pieces

de conviction ; cependarit quand elles font apportees au GrefFe, il en doit

etre drefle proces-verbal dans la forme des pieces pretendues faufles
, & des Proces-verbal;

pieces de comparaifon.
Les pieces de comparaifon different des pieces de conviction

,
en ce que

celles-ci ont un rapport immediat avec le crime
,
au lieu que les pieces de

comparaifon ,
n ont rapport qu a la piece qui contient le crime, a ce

que Ton pretend.
L Ordonnance veut par le prefent article

, que les pieces de conviction
,

lorfqu elles ont etc remifes au GrefFe
,
foient reprefentees a ceux des temoins

qui en ont connoifTance
,
& qu elles foient par eux paraphees ,

finon qu il

foit fait mention de leur refus.

Sur quoi Me. Muyart obferve
, i. que 1 Ordonnance ne difant pas dans

quel temps les pieces de conviction doivent etre mifes au GrefFe
,
comme

elle 1 a fait precedemment a 1 egard des pieces pretendues faufles
,
& des

pieces de comparaifon ;
il y a lieu d en conclure qu elles peuvent 1 etre en

tout etat de caufe ; c eft ce qui refulte encore de Tarticle 40.
z. Comme 1 Ordonnance ne dit pas aufFi par qui les pieces doivent etre

fournies
,

il s enfuit qu elles peuvent 1 etre non-feulement par les parties

publiques& civiles, mais encore paries temoins eux-memes, ainfi qu il eft port

expreflement par le merae article 40 de ce titre,

H

Difference des pffcJ
ces de comparaifoa& de celles de con-j
vision.

Muyart.

Pieces de convlcs
tton.
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^=^t!?^!5 3. Enfin comme les te moins ne doivenc pas favoir quelles font les pieces
Du FAUX de conviction qui ont etc remifes au Greffe., lorfqu elles one etc fournies par
PRINCIPAL, les parties pubhques ou civiies

,
il paroit que c eft au Juge a leur en parier

tciues les fois que par les circonftances des dc pofitions ,
les temoins laifient

entrevoir que les pieces ne leur font pas inconnues
,
& qu i! y a d ailleurs

quelqu autres prefomptions ,
foit par leurs quaiites ,

(bit par les depofitions
des aucres temoins

, qu ils ont une connoiflance particuliere de ces pieces,

Voyez les Obfervations fur 1 article 39.
C eft auffi ce qui paroit re ful ter de la difpofition de 1 article fuivant

, qui

prononce la peine de nullite en cas d omiilion de reprefentation & de para-

phe de ces memes pieces de convidion.

Voyez ci-apres fur les articles 38 , 40 & 45 ,
de quelle maniere il peut

etre fupplee a ce defaut de representation & de paraphe de ces pieces de

conviction
, lors de reformation ,

& meme du recolement
,

auffi-bien

que lors de la confrontation. L article fuivant y eft aufli formel.

Si les pieces de convidion depofees au Grefte etoient des lettres miffives ,

ou autres ades fous ecriture privee , on les reprefenteroic aux temoins
,
fauf

a ies reprefenter aufli a 1 accufe, lors de fes interrogatoires; mais s il denioitles

avoir e crites
,
ou fi ces lettres etoient ecrites d une main etrangere que 1 ac-

cufe refuferoit de reconnoitre veritables
,

il faudroit en faire la verification k
la forme de 1 article 3 du tit. 3 ci-apres.

La reprefentation des pieces de convidion aux temoins qui en peuvent avoic

connoiflance eft une fage precaution , parce qu ils peuvent avoir connoifTance
de quelques faits importants pour eclaircir la verite des circonftances dont
ces pieces font mention.

Les teoio.ns peuvent meme avoir vu ecrire ces pieces par 1 accufe
,
ou lui

avoir oui dire quelques faits intereflants au fujet des pieces de convidion ,

qui tendent ou a prouver le crime, ou a conftater le corps du delit.

La connoifTance de ces faits eft que lenr circonftance ne peut etre trop
verifiee ; on doit tacher d en decouvrir

, par toutes fortes de moyens , la

verite
, pour en tirer des confluences & des indices fervanc a fortifier les

autres preuves.

ARTICLE XXVIII,
Voulons nlanmoins

, quen cas (fomiflion dc la presentation & du. paraphs,
ci-de/us ordonnc , des pieces pritendues faujjts ou fervant a conviction ,
si 1 1 1 f it **/~i * . ri + irf f i -H-, &amp;gt; /,~\ /i *J ;* 7 -m &amp;lt;J n ... . f2 -. 7* /j_ .*.__*/__ * t * /T I ^

peine
tadon

,
ai

:Ji quiljera dit par I Article XL V, ci-apns.

Salle. Certe formalite de reprefentation aux temoins
,
des pieces de convidion

eft mmvelle ; les anciennes Ordonnances ne la permettoient pas, quoique
tres-importante ,

comme il vient d etre explique a la fin des Obfrvations
fur 1 article precedent , c eft ce qui eft bien marque par les precautions prifes
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parle prefenc article
,
en facilitant aux Juges toutes les occafions de reparer

.r T - 4r4^-!gS!

J omiffion qu ils pourroicnt avoir fait de ccctc prefentation des pieces de con- Du FAUX
viclion

, qui dans les autres proces qui ne concernent pas le faux
,
font pieces PRINCIPAL.

fecretes que Ton ne communique pas aux temoins.

Le defant.de reprefentation & du paraphe des pieces ci-defius
,
n emporte Muyart.

pas une nullite de plein droit
, puifqu elle n a lieu que quand les formalites

ont etc omifes
,
meme lors de la confrontation , qui eft le dernier acte de

I inftrudion ; & ce qu il y a de particulier ,
TOrdonnance a regarde cetts

reprefentation des pieces aux temoins comme fi importante , qu elle a encore

permisde la reparer par une nouvelle confrontation par 1 article 45 ,
ce qui

eft une faculte extraordinaire
, puifque dans les autres crimes les confronta

tions qui fe trouvent afreclees de nullites
,
ne fe reiterent pas.

II faut cependant obferver que la nullke prononcce par cet article
,

ne

frappe que fur la confrontation
;
en cas d omiflion de reprefentation des pieces ,

cette nullite peut meme etre reparee par une nouvelle confrontation
,
lors de

laquelle le Juge pent la faire
,
& dans ce cas tons les acles anterieurs

,
ou,

eile auroit etc omife
,

font valides.

Toutes ces precautions ,& resources multipliees ,
dit encore Me. Muyart ,

font connoitre de plus en plus 1 attention du Legidateur pour ne rien negliger.

de tout ce qui peut contnbuer a la decouverte d un crime aufll dangereux

que celui du faux.

Au furplus, voyez les articles 38 & 39 de ce titre.

A R T I C L E X X I X.

.A Regard des pieces de compa.ra.ljbn & autres qui dolvent etre reprefentees

aux Experts , fuivxnt ?Article XX 111, elks ne fcront point reprcjentees

aux autres temoins
, fi ce neft que le. Juge en procedant, foit a / infor

mation , foit au recolement
, foil a la confrontation defdits temoins

, eftime
a propos de hur reprefenter lefdites pieces ,

ou qudquunes &amp;lt;ficdhs ; auqucl
cas

,
dies ferontpar eux paraphees , ainfiquileft ci-dejfus prefcrit.

II y a trois fortes de pieces qu il ne faut pas confondre les unes avec les

autres ,
(avoir les pieces pretendues faufles

,
les pieces de convi&ion d oii

naifTent les preuves par ecrit
,
& les pieces de comparaifon.

Dans L information par Experts on doit leur reprefenter , lors de leurs de-

pofitions , les pieces pretendues fauiTes & les pieces de comparaifcn.
Dans I information par temoins

,
le Juge doit leur reprefenter les pieces

faufles & les pieces de convichon dont ils peuvent avoir connoifTance.

Mais pour les pieces de comparaifon ,
comme elles ne fervent que pour les

Experts ,
il paroit d abord inutile de les communiquer aux temoins.

Cependant, parce qu il y a des cas ou cette communication peut devenir

utile & neceftaire, 1 Ordonnance laifle a la prudence du Juge, la liberte de

communiquer aux temoins meme les pieces de comparaifon ; foit lors da

leur depofition, foit lors du recolement, foic l&amp;lt;?rs de la confrontation.

H z
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Mais dans tous ces cas de reprefentation de pieces ,

elle exige le parapKe
FAUX de ceux a qui elle ell faite pour adurer la verite & 1 identite des pieces.

PRINCIPAL. Voyez ,
au fujec duparaphe, les Obfervations fur 1 arcicle n. Si les te-

moins
,

lors de leurs depofitions , reprefentoienc quelques pieces ,
le Juge

ordonneroic qu elles demeureroient jointes a la procedure, les parapheroic &
les feroic parapher par les temoins. Arc. 40.

Muyart. UOrdonnance
, apres avoir defigne par les articles 15 & 2.7 ,

les pieces

qui doivent etre reprefentees aux temoins
,
lors de 1 information , marque par

celui-ci les pieces qm ne doivenc pas leur etre prefentees ,
finon en cer

tains cas.

Les pieces qui ne doivent pas ordinairement etre reprefentees aux temoins,
font celles de comparaifon & autres

, qui le doivent etre aux Experts, fui-

vant 1 article 13.

Cependant , comme il pent arriver que les temoins declarent dans leurs

depofitions ,
foit lors de 1 information, du recolement, ou de la confronta

tion
, qu ils connoiflent 1 ecriture pretendue fau fie

,
ou qu ils ont une con-

noiflTance perfonnelle des pieces de comparaifon ,
& des perfonnes entre les

mains de qui elles font
,

1 Ordonnance a cru devoir ajouter une modifica

tion
, fi ce n eft que le Juge en procedant foit a Vinformation t &c, comme

ci-deffus a la fin de cet article 2.9.

Par les derniers mots : ainfi qud eft ci-dejjusprefirit.
L Ordonnancerenvoie aux articles 16 & z3

, par le premier defquels elle

vent que fi les temoins ne veulent ou ne peuvent parapher , il en foit fait

mention
, & par le fecond

, qu au cas que ce paraphe ou cette mention aic

etc omife par le Juge , cette omiflion nc puiffe operer une nullite
, que lorf-

qu elle fe trouvera dans fa confrontation. L Ofdonnance permet meme dans
ce cas

, par 1 article 45 ,
de reparer i omiflion par une nouvelle confrontation.

FORMULE D UN PROCES-VERBAL
&amp;lt; information pur temoins.

II faut dans le proces-verbal faire mention du Jugement qui a permis 1 in

formation. Voyez un pareil verbal fur 1 article
&amp;lt;;6,

a la requete du Procureuc
du Roi ; au lieu que celui-ci eft fait a la requete de la partie civile

,
s il y

en a une.
Enoncer le

Jacques Marchand , demeurant a age de
, lequel , apres le

ferment par lui fait de dire verite fur les faits contenus en la requete en

pkinte de notre Ordonnance rendue fur icelle, done leclure lui a etc faite

nous a declare n etre parent ,
aliie

, ferviteur, ni domeftique , & a juftifil
de fa copie d affignation.

Nous avons reprefente au temoin la piece pretendue faufTe , qui eft une

quittance ecrite fur un quart de papier contenant dix lignes ,
en datedu....

figne ; une piece de conviction qui eft une lettre datee du.... contenant
deux pages & demies d ecriture

,
&c. Lecture faite au temoin defdites pieces ,

il les a examinees a fon loifir
, & ayant temoigne favoir quelques faits re
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latifs aux pieces de comparaifon ,
nous les lui avons aufli reprefentees apres

lecture qui lui en a ete faice
;

il les a aufli examinees ,
& le paraphe ayanc

etc mis fur lefdites pieces , figne es de nous & du temoin. PRINCIPAL.

Depofe ..... lecture..... . taxe.

Si quelques tefhoins precedents avoienc depofes au GrefFe quelques pie

ces de conviction
,

il faudroit aufli les reprefenter au temoin
,
& les lui raire

parapher avec toutes les aucres pieces qui lui font reprefentees.
Enfin fi le temoin e toit encendu apres les reponfes de Faccufe qui auroic

lui-meme depofe au GrefFe quelque piece ,
fous precexte de fa decharge ,

il

faudroic aufli les reprefenter au temoin
,
& les lui faire parapher.

Voyez les obfervations & les formules fur 1 arcicle 56.

D E S D E C R E T S.

ARTICLE XXX.

S.ur le vu de Vinformation , foit par Experts ou par autres t emoins ,

il [era decerne . s il y echet tel decret qui I appartiendra , ce que
/ T -11 r - r r - - L
Les Juges pourront pareillement jaire 9 Jans jaire information ,

en cas quily ait d adleurs des charges juffifantes pour decreter;

le tout fur les conclusions de Jios Procureurs ou de ceux des

Ha uts-jujiiciers.

L A R T I C L E 1 6 du titre 9 de TOrdonnance de 1670 contenoit en peu
de mots la meme difpofition ;

il portoit : S ily a charge , ks Juges pour
ront decreter & ordonner que, Us Experts feront repetes en hur rapport , rl-
coles & confrontes , ainfi que les autres timoins.

Long-temps auparavant, dit Salle fur cet article, 1 Ordonnance de Fran
cois I. du mois d Odobre 1532,, chap. ^ , article

3,1 t portoit aufli : les

moyens de faux etant declares admiflibles
,

il fera permis a 1 accufateur
d informer d iceux

, pour , Information faite & rapportee ,
etre decerne

j&amp;gt; ajourriement perfonnel ,
ou de prife de corps ,

foit centre la partie, Notai-
res

,
ou autres

,
felon que la matiere s y trouvera difpofe e.

Le prefent article s explique d une maniere plus- claire & plus precife que Muyart.
ces deux anciennes Ordonnances

,
die Me. Muyart ,

en ce qu elle autorife
Jes Juges a decerner Jes decrets qu il appartiendra, non-feulement fur le vu
des informations

,
foit par Experts ,

foit par temoins, mais encore fans qu il

y ait des informations prealables , lorfqu il y a d ailleurs des charges fuffi-

fantes.

Par les mots
,
en cas qu il y ait d ailleurs des charges fuffifantes ,

1 Or-
donnance veut fans douce parler des cas ou le faux paroit vifibiement

, a
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E=^=rr^^i:tffi= I infpection de !a piece meme

,
ou du proces-verbal quienauroit etc drefTe,

Du FAUX tels que ceux done il a etc parle ci-devant fur { article 3 ,
ou bien du cas

PRINCIPAL, oil 1 accufe furpris en flagrant delit en auroit fait nn aveu
,
ou enfin du cas

oil il y auroit lieu de craindre 1 evaiion de 1 accufe qui feroit etranger ou

vagabond ,
fuivant 1 article 8 du titre 10 de 1 Ordonnance de 1670 du cas

de prife de corps.

Je pourrois ajouter a ces obfervations que le prefent article n eft pas in-

trodudif d une loi nouvelle
,
en permettant aux Juges de decreter fans infor

mation
, puifque 1 article

5
du titre 2.5 de 1 Ordonnance de 1670 porte que

les proces criminds pourront elrt injtruits & juges , qiioiqu il n y aitpoint
d information , fi d ailleurs il y a qaelques preuves fujfifantes par les inter-

rogatoires des accufes ,
& par pieces authentiques , od rcconnues par Vaccufi

&par les autres circonftances du. precis. Yoyez le Code criminel pag. 101 r.

Muyart. e Ce ] ebre Criminalifte de nos jours qui vient d etre cite
, ajoute ibidem

qu en general le Juge doit fe porter d autant plus volontiers a decreter Tac-

cufe de prife de corps, que le faux eft par lui-meme un crime de nature a tneri.

ter une peine capitale ,
& que 1 accufe fe trouve le plus fouvent fail! d ecritures

quj peuvent contribuer a eclaircir les faits de 1 accufation
,
foit comme etant de

fa main
,
foit comme etant de la main d autres perfonnes , qui auroient

contribue a la fabrication de la piece argiiee de faux. Ajoutez qu indepen-
damment des autres eclairciffements que Ton peut tirer de 1 interrogatoire
d un accufe arretd

,
avant d avoir eu le temps de mediter fes reponfes ,

ou
de prendre de mauvais confeils

,
comme le font plus facilement ceux qui n e-

tant decretes que d ajournements , ont des delais pendant lefquels ils ont
tout le temps de preparer leurs reponfes.

Durouffeau
,
dans fon Commentaire pofthume ,

obferve fur le prefent ar

ticle , pag. 2,37 , que, comme en crime de faux il pent y avoir dirFerentes

fortes d informations
,

1 accufe peut & meme doit etre decrete fur le vu
de la premiere forte d information

,
foit par Experts ou par temoin.

Le meme Auteur ajoute que, fuivant 1 article 2. du titre 10 de 1 Ordon
nance de 1670 ,

1 accufe doit etre decrete d a/Tigne pour etre oui
,
d ajourne-

ment perfonnel, ou de prife de corps, felon la qualite des crimes ,des preu
ves & des perfonnes. C eft ce que fignifient ces tenues de la premiere difpo-
fltion du prefent article 30 : ilfera decerne , s ily echet , td dicrctqiHil ap-
partundra.

Or le crime de faux eft un cas
,

oil quoique 1 accufe foit domicilie
,

il

peut etre decrete de prife de corps ,
fuivant le meme Duroufleau

, pour peu
cju

il y ait de charges centre lui
, parce que ce crime emporte toujours peine

afTlidive , &: que ,
fuivant 1 article 19 du ritre 10 de 1 Ordonnance de 1670 t

le decret de prife de corps peut etre decerne contre les domiciliers pour
crime , qui doit etre puni de peine afflicttve ou infamante.

Quand meme
,
fur le vudes pieces de la premiere forte d information, 1 ac

cufe n auroit ete decrete que d affigne pour etre oui
,
foit qu il ait fubi inter-

rogatoire fur cette premiere forte d information , ou qu il ne 1 ait pas fubi ,

il peut etre decrete de prife de corps, Sur le vu de la feconde information ,
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il pent meme etre ordonne fans nouveau decree prealable , qu en comparoif-
fant fur le premier decret,, il fera arrete , pourvu que les charges aient aug-

E

mente depuis le decree
t fuivant 1 article 7 du titre 10 de 1 Ordonnance de PRINCIPAL.

1670. Voyez le Commentaire pofthume-de Duroufleau fur le prefent article.

ii eit bon d obferver que 1 Edit de Decembre 1680 defend aux Cours de Defenfes d exe

furfoir 1 execution des decrets d ajournements perfonneis decerne s pour crime cuter les dec

de faux
,
fans avoir vu les procedures.

Voyez au furplus les obfervations fur les articles 42. du titre 2,
,
& 14.

du titre 3 au fujet des decrets.

DE LINTERROGATOIRE DES ACCUSES.

ARTICLE XXXI.

Lors de I interrogatoire de Uaccufe^ les pieces prhendues fauffes _,

comme aujji les pieces fervant a conviclion
, qui feront acluelle-

ment au Greffe ,
leur feront reprefentees & par eux paraphees ,

s ils peuvent ou veulent le fairs 5 Jinon il enfera fait mention ,

^ e.n cas domijjion de ladite representation & paraphe , il y
fera fupplee par un nouvel interrogatoire , a peine de nullite du

Jugement qui feroit intervenu
, fans avoir repare ladite omijjion*

Voye~{ I Article XI de ce Titre
,
au Jujet du paraphe.

LE
s Ordonnancss ont toujours exig^ que ,

lors des interrogatoires des
accufes , les Juges leur reprefentaflent les efFets

, papiers & hardes qui
peuvent fervir a. convidion

,
atin de les interroger fur les inductions qui en

peuvent refulter. Voyez 1 Ordonnance de 1670 , article 10 du titre 14 des

interrogatoires.
Ceft dans le mme exemple que le prefent article ordonne la reprefen-

tation a I accufe de faux
, tant des pieces pretendues fauffes que de celles

de convidion.

II ne feroit pas poflible de faire un interrogatoire regulier ,
fi Ton ne re-

prefentoit pas aux accufes
,
fur-tout les

pieces de convidion
&amp;gt; pour les faire

reconnoitre , & en tirer des aveux
capables de conduire a la preuve du

crime.

Cette formalite a paru fi indifpen fable vis-a-vis I accufe de faux
, que

1 Ordonnance veut que fi cette reprefentation n a pas etc faite lors du pre
mier interrogatoire, le Juge doit Sparer I omiiTipn par un fecond interroga
toire

,
a peinc de null ire.

On ne doit
pis

,
fui^ant le premier article

, reprefenter a I accufe le pro-
ces- verbal de i etac des pieces fauflcs ,

ni les pieces de comparaifon ,
ni k
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proces-verbal de leur prefentation ;

il ne parle que des pieces pretendues

faufles , & de celles de convidion. Voyez 1 article 3Z.
Si 1 accufe ne pouvoit etre arrete ,

on inftruiroit contre lui la contumace,
& s il refufoit de repondre ,

on lui feroit fon proces comme a un muet vo-

Jontaire
,

ainii que quand il s agit des autres crimes.

Si 1 accufe reprefentoit quelques pieces pour fa decharge ,
le Juge ordon-

neroit qu elles demeureroient jointes ,
les parapheroit & les feroit parapher

par 1 accufe , article 41.
Les pieces pretendues faufles doivent etre reprefentees aux accufes

,
afin

qu ils declarent s ils les reconnoiffent
,

s ils conviennent ou difconviennent

d en etre les auteurs.

Les pieces de convidion leurs doivent aufli etre reprefentees , parce que
le Juge doit les interroger ,

fur tous les indices qui en peuvent refulter. Les

unes& les autres doivent etre paraphees par le Juge & 1 accufe. Voyez au

fujet du paraphe 1 article 1 1
, ci-devant.

Si les pieces de canvidion etoient des ecritures privees , voyez le titre 3.

Durouffeau. La peine de nullite refultante de cet article
, peut etre reparee en tout

etat de caufe
, pourvu que ce foit avant le Jugement ,

meme lors des inter-

rogatoires d office.

Cependant les Juges ne doivent pas abufer de cette licence
, parce qu il

eft important que ces pieces foient reprefentees aux accufes avant la con

frontation. C eft pourquoi il eft plus regulier ,
& meme c eft 1 efprit de cet

article de faire de nouveaux
&amp;lt;interrogatoires

avant la confrontation pour repa-
rer cette omiflion

, que d attendre apres la confrontation. C eft une obfer-

vation judicieufe de DuroufTeau fur le prefent article qui fe trouve dans fon
Commentaire pofthume.

La reprefentation qui feroit faite lors de la confrontation a 1 accufe des

pieces dont cet article parle ,
ne rempliroit pas 1 efprit & 1 inftrudion de

1 Ordonrrance , qui exige qu elle foit faite lors d une interrogatoire. C eft

encore une raifon pour prouver que cette reprefentation doit etre faite a
1 accufe avant la confrontation ; c eft lors de 1 interrogatoire que le Juge
profite du moment pour preifer 1 accufe de convenir ou difconvenir des faits

refultants des pieces de convidion
,
au lieu que, lors de la confrontation ,

le Juge ne peut faire a 1 accufe aucune interpellation de fon chef, il ne peut
que faire rediger par e&quot;crit celles que 1 accufe & les temoins le requierent
faire.

La declaration ou aveu que feroit un accufe
, qu il eft auteur du faux

dont il s agit ,
ne fuffiroit pas pour le condamner. II faut une experience

fur pieces de comparauon ,
ou d autres preuves ,

indices ou prefomptions
coniidcrables ; ainfi juge au Pariement de Paris. Voyez le Didionnaire de .

Pratique par Ferriere au mot Faujjefe. ; les memoires du Clerge de 1719 ,

torn. 7 , pag. 8&amp;lt;j6 ; Billon au mot Faux
,
n. Z

,
& le Code Criminel

, pag.
675 & ion.

Lorfqu un accufe eft ^rw
?

i fe trouve fouvent faifi de lettres ou meme
de

papiers qui peuvcr, ie pieces da convidion , foit qu ils foient ecrits

Aveu dej accufes

Perquifition au do
ile de 1 accufe,
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de fa main ou d autres perfonnes , qui peuvent avoir contribue k fabriquer

la piece faufie ; il peut aufli s en trouver dans fon domicile : c eft pourquoi J-
17

fi le Juge eft a portee de s y tranfporter ,
il ne doit pas neglige* d y faire

faire en fa prefence une exacle perquifition.
II feroit meme k propos d y faire conduire 1 accufe

,
non-feulement pour

qu il ne puifTe foupconner la fouftradion de fes pieces domeftiques ,
ou alle-

guer quelqu autres mauvais propos ,
mais principalementafin qu en cas que,

lors de cette perquifition ,
il foit trouve quelques papiers ou autres erfets de

conviction
,

il ne puifTe les meconnoitre. Voyez au fujet de ces perquifitions
le Code Criminel

, pag. 807.
II refulte de cet article

, qu au dernier interrogatoire des accufes
,
avant

le Jugement definitif, I omiflion de reprefentation des pieces & du paraphe

peut etre reparee , & qu en cas que le Jugement foit rendu
,

fans que ces

pieces leurs aient ete reprefentees lors de quelqu interrogatoire ,
il n y aura

de nul que le Jugement definitif; que le furplus doit fubfifter. II refulte en

core du prefent article
, que Tomimon de la meme reprefentation ,

lors de la

confrontation ou apres ,
n opereroit aucune nullite de la procedure , puif-

qu il n eft pas ofdonne aux Juges de faire cette reprefentation ,
meme lors

de la confrontation ou apres. Le prefent article 31 porte feulement
, que les

ni ernes pieces ne pourront etre reprefentees aux accufes avant la confronta

tion. Voyez Particle 41 ,& les obfervacions fur 1 article 45.

ARTICLE XXXII.

Les pieces de, comparaifon ou autres qui doivent etre reprejentees aux Experts ,

Juivant VArticle XXIII, ne pourront etre rgprefentces aux accufes avant
la confrontation,

Sur 1 article precedent il a ete obferve que Ton ne doit reprefenter a
1 accufe le proces

- verbal de 1 etat des pieces faufles
,

ni les pieces de

comparaifon ,
lors de fon interrogatoire ;

il ne faut Jui reprefenter que les

pieces pretendues faufles & celles de convision : ce n eft que lors de la con
frontation que toutes les pieces de comparaifon & autres font reprefentees a
1 accufe & aux temoins

, parce qu alors elles font neceflaires pour les mettre
en etat de s expliquer & lever les contradictions dans lefquelles ils peuvent
etre tombes

,
1 un dans fes reponfes , & les autres dans leurs depofitions.D ailleurs ces pieces etant le fondement des depofitions des Experts , elles

doivent etre fecretes comme leurs depofitions jufqu a la confrontation
ainfi qu il va etre explique fur cet article.

On a vu fur 1 article 17 que, fuivant 1 ancienne Jurifprudence ,& fuivant
1 article 7 du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670 ,

on ne pourroit admettredes

pieces de comparaifon , qu elles n eufTent d abord ete prefentees par le Juge
a 1 accufe pour en convenir ou difconvenir. S il en convenoic

,
elles etoienc

admifes ; fi au contraire il les conteftoit
,

le Juge decidoit fi cette contefta-

tion etoit bien ou mal fondee ; & en confluence il prononcoit le rejec o
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mtmumym YadmifCion des pieces de comparaifon : cette procedure etoit un prealable ne-

FAUX ceflaire a la verification par Experts.

PRINCIPAL. Mais aujourd hui que cette nouvelle Ordonnance a ftatue que les Experts
ne feroient plus entendus que par forme de deposition ,

il s enfuit que, com-
me Ton ne doit donner connoiiTance a 1 accufe des depofmons des Experts

qu a la confrontation ,
on ne doit aufli lui reprefenter qu a la confrontation

les pieces de comparaifon fur lefquelles font fondees les depofitions des Ex

perts.

w Quant aux pieces de comparaifon ,
dit Me. Muyart de Vouglans fur le

prefent article, comme c eft fur les pieces de comparaifon que doivent rou-

ler principalement les demolitions des Experts ,
foit lors de 1 information ,

foit lors de leur confrontation a 1 accufe
,

il arriveroit que ,
fi ces accufes

pouvoient en avoir connoifTance lors de leurs interrogatoires ,
ils pourroient

preparer les reponfes qu ils voudroient faire aux Experts , lorfqu ils leurs fe-

roient confronte s
,
de maniere a rendre la confrontation inutile pour la

preuve qut Ton voudroit en tirer contr eux.

A 1 egard du proces-verbal de 1 e tat des pieces pretendues faufles , il feroit

egalement dangereux que 1 accufe en fut le contenu avant la confrontation ,

parce qu il auroit encore le temps de preparer fes defenfes centre les obfer-

vations que la partie publique & la partie civile auroient faites lors de ce

proces-verbal , pour prouver la fauffete de ces pieces. En un mot
, ajoute

ce celebre Criminalifte ,
Me. Muyart de Vouglans ,

il y a meme raifon de
les priver de la connoiflance de routes ces pieces , jufqu au moment de la

confrontation
, qu il y en a d attendre jufqu alors a leur faire lecture des

depofitions qui font charge contr eux..
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DU CORPS D ECRITURE
a faire par un accufL

ARTICLE XXXII L

En tout etat de caufe 9 meme apres le reglement a I*extraordinaire ,

Us Juges pourront ordonner, sil y echet
,

a la requete de la

panic civile , ou fur le
requijitoire

de la panic publique , ou
meme d

office , que 1 accufe jera tenu de faire un corps decriture y

tel quil lui fera dicle par les Experts.

CE
T article & les deux fuivants introduifent un nouveau genre de pieces Sails.

de comparaifon , qui petit en effet devenir tres-utile
, pour parvenir a la

decouverte dufaux ,
c eft d obliger 1 accufe a faire un corps d ecriture , tel qu il

lui fera di&e
par

les Experts ,
en prefence du Juge ,

de la parcie publique &
de la partie civile.

Si c eft une quittance ou autre ade qui ne contienne qu une page ou en
viron , les Experts choififient ordinairement cec ade pour le faire copier par
1 accufe ; mais comme Paccufe

, prcvenu que Ton choifira peut-etre cet ade
,

peut s etudier & fe preparer a 1 imiter parfaitement ,
ils one coutume de lui

en dicier un autre a la fuite
,
afin de connoitre s il e crit ce corps d ecriture

d une main hardie
,
fans hefiter

,
d une fa9on Tranche

,
naivement

, &c. Voyez
ci-apres ,

dans I inftrudion pour les Experts, n. 1 1. Une depolition d Experts
en pareil cas eft fort inftrucHve.

Cette nouvelle precaution de 1 Ordonnance eft fort fage & bien trouvee
c eft ordinairement 1 ecueil des accufes

,
ils ne peuvent facilement fe contre-

faire
, parce qn ils font obliges d ecrire en prefence du Juge, des Experts &

des Parties
, qui examinent avec la plus grande attention leur conduite dans

cette periilenfe occafion.

Pnifque le corps d ecriture dont parle cet article peut etre ordonne
1

en
tout etat de caufe

,
meme apres le Reglement a 1 extraordinaire

,
& meme

d office
,

Jes Juges afiembles pour jnger peuvent rendre
,

fi cette formalite
a ete omile

,
un preparatoire , par lequel ils ordonneront le corps d ecri

ture.

Ce n eft que dans le cas de contradiction
,
& ou ils trouveroient que les

Experts ne fe feroient pas.fuffifamment expliques , que les Juges pourroient
avoir recours d office

,
a cet expedient que cette nouvelle Ordonnance leur

fournit.

Plufieurs Auteurs croient qu un corps d ecriture ainfi fait par un accufe
,

eft une des meilieures pieces de comparaifon que Ton puifie trouver
, parce

I 2.

FAUX
PRINCIPAL.
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que cette piece eft la plus authentique , pour affurer que c eft 1 ecriture de

1 accufe qui n a pu facilement la deguifer.

Cependant d autres croient que c eft la derniere extremite k laquelle
il

faut avoir recours. c
Raveneau

,
cet ecrivain jure k Paris ,

dont il fera parle ,
n. i. des Inftrac

tions pour les Experts ,
dans fon traite des Infcriptions de faux

,
edition da-

tee de 1673 , p. 31 , dit qu il croit que de faire ecrire 1 accufe dans une pa-

reille occafion , c eft la derniere reffource a laquelle il faut avoir recours ,

faute de pouvoir recouvrer aucune piece de comparaifon ,parceque fi Ton a

des pieces de comparaifon qui foient avouees par la partie que Ton veut faire

ecrire
,

elles font alors veritables & certaines k fon egard.

Pourquoi done le faire ecrire
,
continue cet Ecrivain

, puifqu
elle pourra fi

bien fe deguifer , que ni les Experts ni qui que ce foit n y connoitra rien ,

de quelque facon qu ils aient pu y prendre garde ; car pofez ,
dit-il

,
le cas

que cette partie , en ecrivant en prefence des Experts ,
ait deguife fon ecri

ture ordinaire
,
& qu il ait fi bien etudic la forte d ecnture , qu il voudra

faire, & qu il 1 ecrive auffi librement que fon ecriture ordinaire, 1 ExperC
n y pourra connoitre aucun deguifement ; & par ce moyen ,

ce que Ton aura

vu ecrire paffant pour fa veritable ecriture
,

il rejettera & meme detruira la

foi que Ton pourroit avoir a toutes autres fortes de pieces
de comparaifon ,

qui pourroient lui etre reprefentees , pour s arreter a ce qu on lui aura vu

ecrire
; ou fi cette ecriture eft jointe a d autres pieces authentiques de com

paraifon qu on ne lui aura pas vu ecrire 3
elle ne pourra apporter que de la

difconvenance & de la confufion dans la comparaifon.
Ce fut par ce deguifement d ecriture

,
continue cet Ecrivain

, que fe fauva

un particulier qui fut accufe , pendant les troubles de Paris
,
d avoir ete 1 au-

teur d une fedition, & de 1 avoir excitee par plufieurs billets cents de fa main
,

par lefquels il avertiffoit les feditieux du temps & du lieu d une aflemblee,

pour enfuite aller piller les maifons les plus confiderables de Paris.

II fut arrete & mis entre les mains de MM. d Aubray & Tardieu
,
Lieu

tenants Civil & Criminel de Paris pour lui faire fon proces ,
& lui ayant

montre quelques-uns de ces billets
,

il denia les avoir ecrits. Ces Meffieurs

ordonnerent qu ils feroient verifies par Experts ,
& comparaifon d ecriture

de laquelle on n avoit aucune piece : c eft pourquoi ils ordonnerent qu il

ecriroit un difcours en leur prefence & des Experts qu ils nommerent. J en
etois 1 un

,
dit Raveneau

,
& meme je fus celui qui dicta ce difcours.

Mais comme il s etoit defie que Ton viendroit a cette procedure ,
il s e&quot;-

toit fi bien compofe un caradere d ecriture dans fon imagination ,
contraire

k celui de fon ecriture ordinaire
, que le difcours qu il ecrivoit etoit une

ecriture qui n avoit aucun rapport a 1 ecriture des billets. Cependant ,
comme

il etoit entre les mains de deux Magiftrats ,
devant lefquels tous artifices

etoient inutiies
,

il exit ete en peu de temps convaincu de fon crime
,

fi ce

temps n eut ete prevenu par un changement qui arriva dans Paris
, par le-

quel ce Criminel fut tire de la prifon. Et ainfi fon crime demeura impuni,
parle retardement d un jour, caufe par fon deguifement d ecriture.
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C eft a caufe des inconvenients que 1 Ordonnance dans cet article s eft ^RM^-^rr
fervi des termes

,
sil y cchet , afin que les Juges ,

avant d ordonner un -Q^ pA ,_

corps d ecriture
, puifTent faire attention a la qualite de 1 accufe

,
a fon ca-

raclere de vie & mceurs
,
a la facilite ou habiletd d ecritures ,

au temps de-

puis lequel il eft prifonnier ,
& aux autres circonftances qui peuvent faire

connokre s il eft aifez rufe & habile pour s etre compofe une nouvelle facxm

d c crire
,
c eft- a-dire un nouveau caraclere d ecriture.

DuroufTeau
,
fur le prefent article

, remarque que le corps d ecfiture etoit Durouffeau.

en ufage dans quelques Jurifdidions ,
fans avoir ete etabli par aucune Or-

donnance.

Me. Muyart de Vouglans ,
connu pour un grand Criminalifte

,
obferve Muyart.

fur cet article
, qu il parle d une nouvelle efpece de piece de comparaifon

qui a etc introduite
, pour fuppleer au defaut d autres ,

& qui par cette

raifon peut etre employee en tout etat de caufe
;
c eft le corps d ecriture

que le Juge ordonnera etre fait par 1 accufe
,

tel qu il lui fera dide par les

Experts.
Nous difons en premier lieu

, ajoute cet Auteur
, que c eft une nouvelle

efpece de piece de comparaifon , parce qu il n en eft pas parle fous les titres

8 & 9 de 1 Ordonnance de 1670.
En fecond lieu

, que cette nouvelle maniere a ete introduite pour fup

pleer au defaut d aatres pieces de comparaifon : c eft ce qui refulte de ces

mots , sil y cchet ; parce qu en efFet il eft dangereux que 1 accufe fachant

qu on ne lui fait faire un corps d ecriture
, que dans la vue d acquerir une

preuve centre lui
,

il ne cherche a contrefaire fon ecriture ordinaire , de

maniere a y etre trompe.
Les cas oil le corps d ecriture peut etre regulierement employe , font

i.lorfque les pieces de comparaifon n ont pu etre fournies , ni indiquees
par les parties publiques & civiles.

2.. Lorfque les
depofitaires qui ont ete indiques , ont refufe d apporter

les pieces , malgre les contraintes exercees contr eux.

3. Lorfque les pieces , apres avoir ete remifes au Greffe
,
ont ete jugees

infuffifantes par le Juge d inftru&ion
,
ou enfuite de deliberation du Siege fur

fon refere
;
article 19.

4. Lorfque i accufe fait refus
,

lors de fon interro^atoire ou lors de la

confrontation
,
de reconnoitre les pieces pretendues fauffes

,
& celles de com

paraifon qui lui font reprefentees.

-). Lorfque le temoignage des Experts fe trouve combattu en contradiction

avec celui des temoins.

6. Lorfque les Experts ont varie dans leurs de*pofit5ons , recolements &
confrontations : c eft auffi par cette raifon que 1 Ordonnance veut que le

corps d ecriture puifTe etre ordonne apres le Reglement a 1 extraordinaire.

7. En cas de diverfite dans les depofitions des Experts ,
ou de doute fur

la maniere dont ils fe font expliques ,
ainfi qu il eft porte par 1 art. 36.

8. Enfin
,

le Juge pent auffi 1 ordonner d office toutes les fois que les

depofitions tant des Experts que des temoins tendent a la de charge de
I accufe.
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pourfaire ordonner un corps d ecriture.

A M. M. le Lieutenant-Criminel ....... Supp. humb ...... Difant que fur

la plainte de faux qu il a rendu
,

le ...... centre ...... permiffion d informer
,

notamment par Experts & comparaifon d ecriture & fignature ,
lui a etc

accordee ,
le Suppliant a fourni plufieurs pieces de comparaifon qui ont etc

admifes
,
& enfuite les Experts par vous

,
Monfieur

,
nommes d office

, one

ete entendus dans leurs demolitions ,
1 accufe a ete decrete de ....... au moyen

de quoi ,
le Suppliant a tout lieu d efperer , qu il y a preuve du crime de

faux dont il s agit.

Cependant, pour un grand eclairciflement & pourune plus parfaite con-

vicYion
, le Suppliant fouhaiteroit que ledit accufe fut oblige de faire un

corps d ecriture en conformite de 1 Ordonnance.
Ce confidere

,
le Suppliant recourt a ce qu il vous plaife ,

Monfieur
,

ordonner que 1 accufe fera tenu de faire un corps d ecriture
,

tel qu il fera

cii&e par les memes Eperts ,
ou autres qu il vous plaira nommer d office ;

lequel corps d ecriture fera fait au Grefle ou autre lieu fervant a 1 inftruc-

tion , ou dans les prifons ,
en prefence de M. le Procureur du Roi

,
ou lui due-

ment appelle ou avert!
,
enfemble en prefence du Suppliant ,

dont il fera par

vous, Monfieur, dreffe proces-verbal , pour etre ledit corps d ecriture recu

pour piece de comparaifbn ,
s il y echet

,
& etre lefdits Experts entendus

par forme de depofitions ,
fur ce qui pourra refulter dudit corps d ecriture

,

compare avec la piece argiiee de faux.

Sur cette requete la partie publique met fes conclufions :
je nempeche

pour le Roi , ou il
rcquicrt.

Enfuite le Juge met fon Ordonnance
,
& fi elle eft conforme aux con-

clufions de la requete ,
il fuffit de mettre

, foit fait ainfi qu il
eft requis ,

& par Us memes Experts , finon le Juge en nomme d autres
,
on ordonne

qu il en fera par lui refere aux autres Juges.
II faut donner affignation aux accufes decre tes d ajournements perfon-

nels, de la requete & de 1 Ordonnance
,
ou Jugement qui a ordonne le corps

d ecriture
,
& lui marquer le jour que le Juge aura indique verbalement pour

faire le corps d ecriture. C eft le fentiment de Me. Muyart de Vouglans fur
Farticle 34, pag. 56. Le delai des vingi -quaere heares fuffit, au cas que
1 accufe refide dans le lieu de la Jurifdidion

;
un accufe doit toujours etre

pret
a obeir quand le Juge 1 appelle.
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PROCfiS-VERBAL
d un corps d ecriture fait par Vaccufe. PRINCIPAL.

L an. le ,. Nous Lieutenant- Criminel nous fomraes tranfporte
en la Chambre ciu Confeii a la requete du Procureur &amp;lt;Ju Iloi

,
ou d une

tellc partie civile
,
ou etant avec notre Greffier ordinaire

,
& en prefence

du Procureur du Roi de ladite partie civile, & de Experts nommes
d office par notre Ordonnance du & allignes a cejourd hui , nous avons
fait amener par le Geolier des prifons , Je-an accufe

,
& lui avons ordon-

ne d e crire fur le champ ,
en notre prefence ,

un corps d ecriture tel qu il lui

fera dicre par lefdits Experts ;
a quoi Taccufe

, apres la lecture de ladite Or

donnance, ayant obei
,

il a fur le champ ecru de fa main fur un morceau
de papier les mots fuivarits

,
a lui di&es par les Experts. Ilfaut copier ce qui

eft dicli pour corps d ecriiure ; lequel corps d ecriture fait }
il a etc par

nous paraphe , par le Procureur du Roi
, par ledit accufe & par les Ex

perts ; & a ledit Procureur du Roi dit qu il n empeche qu il foit ordonne

que ledic corps d ecriture fera joint & recu pour piece de comparaifon ,
&

a figne.

Surquoi vu lefdites conclufions
,
nous difons que ledit corps d ecriture de-

meure recu pour piece de comparaifon ,
& que lefdits Experts fcront de nou-

veau entendus par forme de de pofition fur ce qui petit refulter dudit corps
d ecriture

, compare avec les pieces argiiees de faux ; a 1 etiet de quoi feronc

remis lors de leurs depofitions a chacun des Experts par le Grerlier
,

fans

deplacer la plainte ,
la permiffion d informer

,
les pieces argiiees de faux

, le

proces-verbal de 1 etat d icelle , les pieces de comparaifon ,
le proces-verbal

de prefentation d icelles
,

le jugement qui les admct pour pieces de compa
raifon

,
ledic corps d ecriture & le prefent proces-verbal d icelui

; pour, par
lefdits .... Experts, voir & examiner lefdites pieces , chacune feparement
& en particulier , & enfuite faire leurs d portions ;

nous avons paraphe
& fait parapher par lefdites parties & les Experts , meme par 1 accufe , ledic

corps d ecriture, lecture faite du prefent proces-verbal , &: du Jugement, a
toutes les parties , aux Experts & a 1 accufe, ils ontriigne. Fait a ... les

an & jour fufdits.

Si 1 accufe decrete d ajournement perfonnel feulement
,
ne comparoiffoit

pas en confcquence de ralTignation qui lui auroit etc donnee nour faire le

corps d ecriture
,

le Juge donneroit defaut contre lui
,

le decreteroit de
prife

de corps , & s il ne pouvoitetre arrete
,

il faudroit inftruire la concumace a
1 ordinaire. Le refus de parokre devant le Juge apres une adignanon donnee
\ cet erFet en vertu de fen Ordonnance

,
eft une nouvelJe charge & une defo-

beiilance qui aggrave les charges ,
& qui merite la converfion du dccret

; elle

forme meme une prefomption confidtrable du crime.

Apres le proces. verbal du corps d ecriture la partie civile dolt faire a/Iigner
le^ Expert

1
; en ver-i: ue 1 Ordonnance ci-deflus pour d^pofer ; enfuite le Juge

precede a des nouveaux interrogatoires ,
s il le trouve
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*^^=^z^ Si la partie civile paroifToit par Procureur fpeciaF ,

il faudroit parapher la
3u FAUX

procuration au cas qu elle ne 1 eut pas dejk encore etc
,

Je paraphe figne par
PRINCIPAL, le Juge t le Procurer du Roi

,
la parcie civile & le Procureur fpecial. Voyez

1 arcicle n
,

a 1 egard des paraphes : & au fujet de la faculte accordee a la

partie civile, defefaire reprefenter , voyez les articles 57 & 58,

Le Juge ne peut nommer des nouveaux Experts fans en avoir refere aux

autres Officiers ou Gradues
,
article 35,

ARTICLE XXXIV.

Lorfque ledit corps tfeeriture aura, eteordonne, ily fera procede au Greffe t

on autre lieu da Siege deftine aux in/fractions, en prefence de nos Pro-
cureurs ou de ceux des Hauts-Jufticiers , enjemble la partie civile

,
sil y

en a, ou elle ducment appellee a la requete de la partie publique\ & fera
ledit corps d ecriture paraphe j il en ferafait mention, enfemble par l ac~

cufe f s ll veut le parapher, & ce en prefence dejdits Experts ; 6&quot; en cas

quit refufe de lefaire, il en fera fait mention , le tout a peine de, nullite*

1/Ordonnanc.e exige toutes les formalites
,
a peine de nullite ; cependanc ,

comme 1 obferve Me
. Muyart de Vouglans fur le prefent article , cela ne

doit s entendre a 1 egard du paraphe des Experts , qu avec les modifications

portees par les articles 44 & 45.

ARTICLE XXXV.
A la fin dudit proces-verbal, & fans qu il foit befoin d1

autre Jugement, le

Juge ordonnera , s ily echet
, que ledit corps d ecriture fera recu pour piece

de comparaifon ,
& que les Experts feront entendus par voie de dcpofition f

en laforme preterite par VArticle XXIII, fur ce qui peut rcfulter dudit

corps d ecriture compare avec les pieces pretendues faujjes ; ce qui aura
lieu , encore quils euffcnt deja depofefur d?autres pieces de comparaifon ;

fans prejudice au Siege, s iiy echet, d*en nommer d autres
,
ou d en ajouter

des nouveaux auxpremiers ; ce quilne pourra faire neanrnoins
, que par

deliberation de Conjeil; a Veffkt de quoi , il en fera par lui refere. aux

^litres Juges.

M e
. Muyart de Vouglans fait fur cet article trois obfervations que j

ai

cru neceffaire de rapporter ; ce grand Criminalize n en fait que de fore

judicieufes.

i. A la fin du proces-verbal qui fera dreffe au fujet du corps d ecriture,

& fans qu il foit befoin d autre Jugement ,
le Juge doit ordonner

, sily echct
,

que le corps d ecriture fera recu pour piece de comparaifon ,
& que les Ex

perts feront entendus parroie de depofition en la forme prefcrite par 1 article

23 ,
fur ce qui peut refulter du corps d ecriture compare avec les pieces pre*

tendues
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1. Qu il pourra en meme temps nommer ,
s il y echet ; d autres

Experts que ceux qui one etc entendus dans la premiere information par

Experts ,
ou bien en ajouter de nouveaux a ces premiers Experts.

3. Que cette nouvelle nomination ne pourra etre faite par le Juge ,

qu cnfuitc de deliberation avec les aucres Officicrs du Siege , auxquels il fera

tenu d en referer.

II a ete dit fur 1 article 33 ,
dans quels cas le corps d ecrirure pouvoit ou

ne pouvoit avoir lieu
,

ce font ces cas que 1 Ordonnance a eus ici en vue
,

en laiflant au Juge la liberte d en ordonner la reception , sdy echef.

Les memes termes que 1 Ordonnance emploie en parlantde la nomination

des nouveaux Experts ,
font juger qu il y a de certains cas ou il n eft pas a

propos d entendre fur le corps d ecriture
,

les memes Experts qui one dejk

depofe fur les pieces de comparaifon ,
ce qui doit avoir lieu principalemenc

lorfqu ils ont donne des foupcons de leur partialite ou de leur ignorance,
ou du doute & de la diverlite dans lenrs opinions.

Aurefte, comme ce char.gcment d Experts peut etre de grande con fequence

pour Pinftruftion du faux, 1 Ordonnance n a pas voulu qu il dependit de la

feule autorite du Juge d inftrudion
;
elle ne Ini permet de le faire qu apres

en avoir retere aux autres Officiers du Siege ; s il n y en a pas au nombre de

trois au moins
,

il doit prendre des Gradues; s il eft lui-meme Gradue
,
&

Juge d une Juftice Seigneuriale ,
il n en faut que deux avec lui. Voyez le

Code Criminel
, pag. 1060.

Dans la nouvelle information qui fera faite fur le corps d ecriture
,

1 Or-
donnance veut que tant les nouveaux Experts, que les premiers, foient

entendm dans la forme prefcrice par 1 article
2.3

de ce titre
,

c eft-a-dire
,

qu avant de depofer ,
le Juge fera remettre entre leurs mains les pieces men-

tionnees dans le meme article 13 , pour les voir & examiner feparement, &
les comparer avec le corps d ecriture

, qui leur fera pareillement remis avec
le proces-verbal ,

a la fin duquel ,eft le Jugement qui en ordonne la recep
tion , & qu il fera fait mention de cette remife

,
& de cet examen

,
aufli-

bien que des inductions qu ils auront tirces de la comparaifon de ces diffe-

rentes pieces entr elles
;

le tout k peine de nuliite
-, fuivant le meme

article 13.

Voyez ci-devant fur 1 article 13 une formule des depofitions des Experts ,

a laquelle il faut ajouter les pieces nouvelles ; favoir, la requete fur laqueite
]e corps d ecriture a etc ordonne

,
avec le proces-verbal qui Pa recu pour

piece de comparaifon. Voyez les articles 44 du tit. 2.
,
16 du tit. 3 , & les

Inftruclions pour les Experts, n. n.
Comme les Experts ont deja paraphe le corps d ecriture

,
lors du proces-

verbal qui en a etc drefle
,

il n eft pas neceflaire qu ils le paraphent de nou-
veau

,
lors de leurs depositions ; le paraphe ne fe reitere pas par les memes

perfonnes. Voyez les regies au fujet des paraphes ,
fur Particle 1 1

;
mais fi

ce font de nouveaux Experts ,
ils doivenc le parapher avec coutes ies autre.s

pieces qui leur font reprefentees,

K

Du FAUX
PRINCIPAL.

Gradues;

Les premiers
Experts doivent

depofer de noiu

veau.

NoiTvelfes places i

reprefenter aux Ex
perts , lors de Ienr3

notivelles clepofi-
tions.
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Du FAUX
PRINCIPAL. DES NOUVEAUX EXPERTS,

& des nouvelles Pieces dc comparaifon*

ARTICLE XXXVI.

Laijjons a la prudence des Juges ,
en cas de

diverfite dans la depo-

Jition des Experts , ou de doute fur la ma?nere dont its fe feront

eoc-phquis ,
d ordonner fur la

requisition
de La pame publique 9

ou meme d
office , quil fera entendu de nouveaux Experts ,

en

la forme prefcrite par les Articles XXII & XXII I
,
meme

quil fera fourni de nouvelles pieces de comparaijon; ce quds ne

pourront ordonner que lorfque I
inftruclion fera achevee

,
&amp;lt;S* en

jugeant le proces ; & en cas que ce foit I accuje qui fajfe line

pareille demande
, fera obferve ce qui eft prejcrit par les Arti

cles XL l
r
l & LI r, ci-apres.

Ou VE N T en matiere de faux
,
les Experts font la feule reflburce pour

le decouvrir
; ainfi lorfque les Experts different dans leurs fentiments ,

ou lorfqu ils ne s expliquent pas d une maniere precife ,
on fe trouve dans

la neceflite d avoir recours a de nouveaux Experts ; foit pom lever le partage
des premiers ,

foit pour eclaircir les doutes qu ils one laifle fubfifter ; toute

la queftion eft de favoir dans quel temps on peut fe fervir de cette voie.

Pour cela il faut diftinguer trois epoques ,
dans I inftrudion criminelle,

i
p

. le decret
,

2.. le reglement a 1 extraordinaire
, 3. le jugement du proces

qui intervient apres I inftruction achevee.

Si c eft la partie publique qui requiert la nomination de nouveaux Experts,
ou fi c eft le Juge , qui fait cette nomination d office

}
elle peut etre faite

,

foit avant , foit apres le decret
, jufqu au reglement a 1 extraordinaire

; mais

apres le reglement k 1 extraordinaire
,
on ne

peur. plus 1 ordonner que lors

du Jugement du proces.
Si au contraire c eft 1 accufe qui demande cette nomination de nouveaux

Experts , on ne peut y faire droit que fur le vu du proces , parce qu une

pareille demande de la part d un accufe , eft regardee comme tendante a fes

faits juftificatifs.

II en eft de meme dans 1 un & 1 autre des cas de la demande a ce qu il

foit fourni de nouve 1-s pieces de comparaifon. Voyez les articles 46 & ^4.
Durouffeau. La premiere

difpofition de cet article 36 ,
en laillant a la prudence des

Juges ,d ordonner qu il fera entendu de nouveaux Experts , marque en meme
temps deux cas oil il convient de le faire

;
mais il faut remarquer que ces
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deux cas ne font cites que pour exemple ,

& qu il peut s en rencontrer plu-
fieurs autres

, qui ne donneroient pas pareillemenc lieu a ordonner qu il feroit

entendu de nouveaux Experts , comme des reproches valables propofes a la

confrontation.

C eft une obfervation de Duroufieau de Lacombe
,
dans fon Commentaire

pofthume fur le prefenc article, ou il ajoute, que 1 Ordonnance portant qu il

fera entendu de nouveaux Experts ,
cela peuc etre ordonne fur le requifitoire

de la partie publique feulemenc
,
ou d office

,
mais que la partie civile ne

feroit pas recevable a le demander.

II n eft pas dit ici ,
continue le meme Autcur, comme dans 1 article 3^ ,

concernant le corps d ecriture
, que I Ordonnance ou Jugement portant qu il

fera entendu de nouveaux Experts en cas de diverfite dans leurs depofitions ,

ou de doute fur la maniere done ils fe feront expliques ,
ne pourra etre rendue

que par deliberation de Confeil
,
& fur un refere aux autres Juges ; ainfi

un Juge de Seigneur peut rendre une pareille Ordonnance ou Jugement, fans

deliberation de Confeil
,
ou refere, ce qu il ne pourroit faire dans le cas de

1 article 35 ,
concernant le corps d ecriture.

Mais
,
dans les Sieges oil il y a plufieurs Juges , dit le meme Auteur , il

ne convicndroit pas que celui d entr eux qui procede a 1 inftrudion de faux
,

rendit une pareille Ordonnance ou Jugemenc ,
meme dans le cas du prefenc

article 36 ,
fans deliberation de Confeil

,
& fans refere aux autres Juges.

II ne conviendroit pas ,
dit 1 Auteur ; il ne s agit pas ici de convenance

des que I Ordonnance, par cet article 36 ,
n exige pas que le Juge d inftruc-

tion en refere aux autres Officiers. Un Juge de Bailliage , par exemple, peuc
comme un Juge de Seigneur, rendre feul I Ordonnance dont il s agit ,

fans

en referer aux autres OrTiciers de fa Jurifdi&amp;lt;ftion
,
ou a des Gradues

;
tout ce

que I Ordonnance ne defend pas ,
eft permis.

II eft cependant vrai
,
comme 1 obferve fort judicieufement fur le prefent

article, Me. Muyart de Vouglans , que I Ordonnance fe fervant des mots

Juges ,
au pluriel ,

elle donne a entendre que le Juge d inftrudion n a pas
feul le droit d ordonner qu il fera entendu de nouveaux Experts ,

& qu il

fera fourni de nouvelles pieces de comparaifon ; mais qu il doit en referer

aux autres OfRciers , dans les deux cas qui font marques par le prefent
article ; en quoi ellerenouvelle la difpofition de 1 article 3^ , qui eft le pre
cedent

,
dont celui~ci n eft proprement qu une fuite

; ce qui perfuade qu elle

a exige la meme fbrmalite dans celui-ci
, avec d autant plus de raifon

, qu il

y a pareille nece/Tite.

Uneautre obfervation du meme auteur
, Me. Muyart, eft que 1 Ordon- civiiifation.

nance defendant aux Juges d ordonner apres le reglement a 1 extraordinaire
,

qu il fera entendu de nouveaux Experts ,
& fourni de nouvelles pieces de

comparaifon ,
il en faut conclure qu en matiere de faux principal ,

les Juges
ne doivent pas apres le decree & 1 interrogatoire de 1 accufe

,
recevoir les

parties en proces ordinaire.

C eft aufli ce qui refulte
,
dit le meme auteur, de 1 article 9 de ce titre , fui-

vant lequel les Experts ne peuvent etre rectifes que lors de la confrontation.

K .
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: - - Cette maxime eft fondee fans doute

,
fur ce que le faux ell par lui -meme

Du FAUX un crime mentant peine afflidive, & qai demande coute la rigueurd une pro-
PRINCIPAL, cedure extraordinaire.

A i cgard de la forme dans laquelle les nouveaux
Experts

doivent etre en-

ter.dus
, voyez les articles 12. &

2.3 , auxquels celui-ci renvoie
,
& les ob-

fervations qui y one etc faites ;
il n y a de changement a 1 egard des nou-

eaux Experts ,
linon qu il leur faut non-feulement reprefenter les memes

pieces qui 1 ont etc aux premiers Experts ,
mais encore le corps d ecriture,

s il en a etc fait un par Paccufe
,

le proces-verbal & le Jugement qui 1 a

admis pour nonvelle piece de comparaifon ,
& toutes autres pieces depofees

an Greffe dtpuis les premieres depofitions
d Experts, aufli-bien que les proces-

verbaux qui en ont ete dreffes. Voyez 1 article 51.

DU RECOLEMENT,
& de la

confrontation
des Experts.

ARTICLE XXXVII.

Lors du recolement des Experts ,
les pieces pretendues fauffes &

les pieces de comparaifon feront reprefentees auxdits Experts 9

& tant a eux quaux accufes y lors de la confrontation, a
peine.

de nullite. Au furplus , le recolement cy la confrontation defdits

Experts fe jeront en la meme forme que le recolement des autres

temoins , fans neanmoins quil foit befom d interpeller lefdits

Experts, de declarerfi ceft de Paccufe prefent quils ont entendu

parler dans leurs depositions & recolement
,
a moins qu ils naient

depofe des jaits perfonnels auxdits
accufes.

LA premiere partie de cet article eft prife litteralement de 1 article 13
du tit. 8 de 1 Ordonnance de 1760 , qui portoit : en procedant au

recolement des Experts ,
les pieces de comparaifon ,

& edits qui doivent etre

verifiees , leur feront reprefentees , & a la confrontation , elks leferont aux
Experts & a Vaccufe.

Saiie. Salle
,
dans fon livre de Pefprit des Ordonnances de Louis XV

,
obferve

fur le prefent article, que 1 article 18 du tit.
1^5

de 1 Ordonnance de 1670,
exige formellement que lors de la confrontation des temoins

,
foit interpelle

de declarer fi 1 accufe prefent eft celui dont il a entendu parler ; mais qu il

n en eft pas de meme des Experts en matiere de faux
, parce que

c eft moins centre la perfonne ,, que centre la piece pretendue fauffe

qu ils depofent,
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En effet
, quoiqu ils foient entendus par forme de depofition ,

& non
i L 1

&quot;&quot;&quot;&quot;5

par forme de verification
,

leur operation ne tend pas moins a verifier, fi Du FAUX
ia piece argiiee de faux a de 1 identite

,
ou de la difference avec les pieces PRINCIPAL.

de comparaifon qui leur font adminiftrees.

II feroit done totalement etranger dans ces circonftances
,
d interpellerles

Experts dont les depofitions ne tombent que fur la piece 5
de faire des de

clarations fur la perfonne de 1 accufe
, qui leur peut etre inconnue

,
& done

ils n ont pas parle.
Get article n y apporte qu une exception ; c eft lorfque les Experts ortt

depofe de quelques faits perfonnels a 1 accufe ; alors
,
comme dans cctte

partie, ils ont iait les fonclions de temoins ordinaires
,

ils font fujets aux

interpellations que 1 on doit faire a toutes fortes d autres temoins que des Ex

perts a la confrontation..

Au furplus ,
il faut fuivre pour les recolements & confrontation des

Experts aux accufes
,

les memes formalites que pour les recolements ordi

naires
,
en obfervant neanmoins la representation des pieces dont le prefent

article fait mention
,
& encore a 1 accufe le Jugement qui a admis les pieces

de comparaifon, & autres pieces; article 31.

Si 1 accufe etoit contumax
,

il fuffiroit de reprefcnter les memes pieces aux

Experts lois de leurs recolements
,
& deleur faire parapher ces pieces ,

s ils

ne les avoient pas encore paraphees.
Comme Paccufation de faux principal eft toujours grave ,

le Juge ne dole

pas manquer de rendre un reglement a 1 extraordinaire
,
avant de proceder

au recolement k la confrontation ,
tant des temoins ou Experts deja enten

dus
, que de ceux qui pourront 1 etre dans la fuite; le meme Jugement doit

ordonner ,
s il ya plufieurs accufes, qu ils feront confrontes les uns aux

autres
,

fi befoin eft
, apres avoir ete rccoles dans leurs interrogatoires. Voyez

au furplus les Obfervations fur 1 article 17 du tit.
3.

FOR MULE DE REQUITE
A cc que le Juge ordonne le recolement 6* la confrontation , tant des Experts

que des temoins & des accufes ,
les uns aux autres.

S. H .... Et dit que fur la communication qu il a prife des interro

gatoires fubis
,

le . . . . par .... accufe
,

il a reconnu
,
&c. & comme

il a interet d acquerir la preuve complette du crime de faux
,
enonce dans

fa plainte du il requiert le reglement a 1 extraordinaire
, pourquoi

il recourt.

A ce qu il vous plaife ,
M. ordonner que les Experts & les temoins oufs

dans les informations
,
& tous ceux qui pourront 1 etre dans la fuite

,
feront

recoles en leurs depofitions ,
& fi befoin eft

_,
confrontes aux accufes

,
meme

lefdits accufes
,

recoles en leurs reponfes ,
& fi befoin eft

,
confrontes les

tins aux autres
, pour ,

le tout communique k M, le Procureur du Roi ,

&amp;lt;kre ordonne ce qu il appartiendra
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Du F\UX Jugcment qui ordonnc k recolement & la confrontation,

PRINCIPAL. Sur cette requete ,
vu les conclufions du Procureur du Roi

,
& toutes les

autres pieces de la procedure ,
le Juge ordonne que les Expires & temoins

oui s dans les informations done il s agit ,
& tous autres temoins ou Ex

perts , qui pourront etre entendus dans la fuite
,

feront recoles en leurs

depositions , & fi befoin eft
,

confronted aux accufes
,
comme aufli que les

accufes feront recoles dans leurs reponfes ,
& fi befoin eft

,
confronted les

uns aux autres. Fait
,
ce . . .

En general il faut obferver par les recolements & confrontations ,
les for-

xnalitcs ordinaires prefcrites par le titre
i&amp;lt;j

de 1 Ordonnance de 1670.
L article n du titre 8 de cettc Ordonnance de 1670 , portoit feule-

ment les Experts feronc ou is
,
recoles & confronted

,
ainfi que les autres

temoins.

II n y a de difference entre ces deux Ordonnances , qu en ce que celle-ci

ajoute la peine de nullite dans le cas de defaut de reprefentation des pieces pre-

cendues faufTes aux Experts ,
lors du recolement ou de la confrontation

,

en quoi les temoins Experts font diftingues des temoins ordinaires a qui cette

reprefentation ne doit etre faite que lorfque le Juge 1 eftime a propos ;

article 19.
Les pieces qui doivent etre reprefentees aux Experts, tant lors du recole

ment
, quede la confrontation

,
a peine de nullite

,
font les pieces pretendues

faufTes &: les pieces dc comparaifon , s il en a etc fourni. Voyez 1 article
2,3 ;

car on n a pas toujours befoin de pieces de comparaifon pour la conviction

de crime de faux ; article
2.3.

Le prefent article veut que les memes pieces foient reprefentees aux ac-

cufes lors de la confrontation avec les Experts, enforte que quoique les

pieces pretendues fauffes aient etc reprefentees aux accufes lors de leurs interro-

,gatoires ,
fuivant 1 article 31 ,

il y auroit nullite faute de les reprefenter encore

aux accufes lors de la confrontation.

Quant aux pieces de conviction
,

elles ne doivent pas etre reprefentees

aux Experts lors du recolement
,

ni aux accufe s
, lorfqu ils font confronted

aux Experts ; parce que ces pieces de convidion ne concernent pas les fonc-

tions des
Experts ;

elles ont etc repre fentees aux accufes
,
lors de leurs inter-

rogatoires ,
fuivant 1 article 31 ,

c eft pourquoi le prefent article n en

parle pas.
Si lors de la confrontation des Experts ,

1 accufe reprefentoit quelques
pieces, rien n empeche que le Juge n ordonne qu elles demeureront jointes
a la procedure apres avoir etc paraphees , quoique le prefent article n en

parle pas. Voyez les articles 41 & 41.
Ce paraphe de pieces reprefentees par Taccufc

,
lors de la confronta

tion des Experts ou des autres temoins
,

doit etre figne ,
tant par

le Juge, que par 1 accufe & le temoin ou Expert confront^ ; articles

41 & 41.

Quand 1 Expert ou temoin a etc recoie en fa depofition ,
on fait venir k
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la confrontation 1 accufe ;
le Juge leur fait preter

ferment en prcfence Tun de

lautrc ,
& apres les formalites ordinaires

,
il les interpelle de declarer s ils fe

connoifient, & 1 accufe de declarer s il a des reproches a fournir contre le

temoin avant de lui donner connoiflance de la depofition , precaution ne-

ceflaire
,
fans laquelle il ne reprocheroit que les temoins qui le chargeroient.

Si 1 accufe propofe quelques rtproches ,
le temoin ou Expert doit y re-

pondre ,
& le Juge doit faire mention exacle du tout

,
ccinme dans lesautres

confrontations ordinaires.

Si dcpuis la deposition des Experts , la partie publique ou la partie civile

avoit produit quelques nouvelles pieces de comparaifon ,
ou s il y avoit cu

nne Ordonnance portant que I accufe feroit un corps d ccriture qui auroit

etc admis pour pieces de comparaifon a la forme dc 1 article 3$ ,
ii fau-

droit encore reprefenter a chaque Expert , lors du rccolement
,

ce corps
d ecriture

,
le proces-verbal ,

& le Jugemcnt qui 1 auroit admis. En un mot,
il faut

,
lors du recolement des Experts ,

leur reprefenter, fuivant cet ar

ticle
,

les pieces pretenducs fauffes , & toutes les pieces admifcs pour com

paraifon ,
a peine de nu lite ; & tant aux Experts qu aux accufes lors de la

confrontation
,

afin que chacun d eux ies examine
,
&. que cet examen re i-

tere puiffe leur donner lieu ds propofer tout ce qui peut tendre a charge ou

decharge.
Si un Expert, lors du recolement, changeoit totalcment de fentiment ,

en difant qu il ne connoit plus la piece pretendue fa u fie aufTi bonne qu il

1 avoit trouve e faufle lors de fa depofition ; il feroit irregulier de le confron-

ter
, parce que ,

comme il a etc obferveau Code Criminel
, pag. 6c&amp;gt;o

,
s il eft de-

fendu de confronter les temoins qui font decharge.
L accufe a du parapher ,

lors de fon interrogatoire , la piece faulTe
;

ce-

pendant fi le Juge avoit oublie cette formalite
,

il pourroit la reparer par un
fecond interrogatoire ,

meme apres la confrontation
,

lors de laquelle il

femble que le paraphe ne fuffiroit pas , parce que 1 article 31 exige que ce

foit lors d un interrogatoire , que I aecufe paraphe les pieces pretendues fauf-

fes
,
& celles de conviction.

L ufage eft de faire un cahier de Tinformation par Experts ,
un autre de

leur recolement
,
& un autre de leurs confrontations

, feparcment des ca-

hiers d information ,
du recolement & de confrontation des autres temoins

ordinaires.

L information par ttmoins eft d une nature differentede celledes Experts;
c eft une feconde information qui doit etre mife fur un cahier fepare ,

fur-

tout pour eviter la confufion.

Formuk du recolement d un Expert.

Lr
an le en 1 auditoire par Nous ....

..... a/fifte&quot; de notre GrefEer ordinaire, a la requete de en
vertu de notre Jugement du par lequel nous avons ordonne que
Jes temoins & les Experts feroient recoles en leurs depofitions ,

& fi befoin

etoit, confrontes a I aecufe
;
a e te par nous precede audit recolement

, &c,

Du FAUX
PRINCIPAL.

Cahier fepare pour
la procedure ces

Experts.
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lefdits Experts aiTignes par exploit de Jacques

Du FAUX mai tre Ecnvain
, premier temoin de I information par Experts , lequel apresfer-

PRINCIPAL, ment par lui fait de dire veritc
,
lecture faite de fa depofition ,

nous 1 avons in

terpelle
de declarer fielle contientverite, s ll y veutajouter ou diminuer

,
& s ii

y perfifte , & a reprefente fa copie d a/Tignation.
Nous avons reprefente audit Expert ,

la piece pretendue faufle
,

telles &
relies pieces de comparaifon ,

hs detailler fune aprts Vautre
,
avec les proces-

verbaux de i etat des pieces faufTes
,
& d admiflion des pieces de c, mparai-

fon ; toutes lefquelles pieces ledit Expert ayanc examinees a loifir fur le

bureau
,
en notre prefence.

A dit que fa depofition contient ve rite
, qu il n y veut ajouter ni dim inuer ,

& qu il y perfifte , Jtnon foirc mention des changemcnts.

Apres quoi nous avons paraphe & fait parapher par lefdits Experts , les.

pieces de comparaifon qu il n avoit pas paraphees , parce qu elles n etoient

pas depofees au GrefFe
,
lors de fa depofition , favoir, une telle piece qui

eft une obligation ,
&c. une autre piece ,

&c.
Lecture faite du prefent recolement

,
il y a perfifte & a figne dans toutes

les pages taxe . .

Formule. d& confrontation dPun Expert temoin
,
a un accufe.

II faut
,
dans le proces-verbal ,

faire mention dujugcment qui a ordonne
Ja confirmation.

L an ..-.., le .. .., par Nous affifte de . . .
,

notre Greffier
, a la requete de & en vertu de notre Jugement ,

du . . . . par lequel nous avons ordonne que les Experts & les temoins
feroient recoles en leurs depofitions ,

& fi befoin etoit , confronted a 1 ac-
cufe

,
a etc procede en la Chatnbre du Confeil

, au recolement defdits Ex
perts , aflignes a requete de partie civile

, par exploit du . . . .

a comparu premier temoin de I information par Experts , lequel
nous avons confronte a accufe

;
le ferment d eux

pris en prefence 1 un de
Tautre de dire verite, nous les avons interpelle de declarer s iis fe connoiffent . .

Ont dit :

Nous avons fa ; t faire leclure de la premifle de la depofition dudit Expert ,

temoin
,
contenant fes noms

, furnom , age , qualites & demeure
, & fa de

claration qu il n eft parent, allie, fervitetir ni domeftique des parties; &
avons interpelle 1 accufe de fournir prefentement des reproches centre le te

moin
,
finon

,
lui avons declare qu il n y fera plu.s recu apres que lecture

lui aura etc faite de fa depofition & de fon recolement
,

fuivant LOrdon-
nance que nous lui avons donne a entendre & a expliquer

L accufe a die pour reproches . . .

Le temoin Expert a repondu . . .

Nous avons reprefente ,
tant au temoin qu a 1 accufe

,
la piece pretendue

faufle
, qui eft une quittance ecrite fur une demie-feuille de papier ordi

naire
,
contenant dix lignes, en date du pour la fomme de . .

an profit de . , .

Nous
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Nbus leur avons auffi reprefente les pieces de comparaifon , qui font &amp;gt;

favoir
,

une autre piece qui ell . . . les rAUX
detailler. PRINCIPAL.

Lefquelles pieces de comparaifon n ayant pas encore ete paraphees par
1 accufe , nous lui avons fait mettre fon paraphe. A 1 egard de la

piece pretendue fauffe
,
e!!e I a deja etc par 1 accufe

,
lors de fes reponfes.

Nous avons fait faire lecture de la depofkion & du recolement du temoin

qui a die qu il reconnoit la piece argiiee de faux & les pieces de comparai
fon , pour etre les memes qui lui ont ete reprefentees , & qu il a paraphees
lors de fa depofition ; sily en avoit de noitvellcs depofees au Greffe depuis la.

depofition , il faudroit les faire reprcjenter & parapher par Caccufe & par
h temoin.

L accufe apres avoir examine a loifir Icfdites pieces ,
a dit .... le temoin

Expert adit .... & au furplus a foutenu a 1 accufe que fa depofition Sc

fon recolement contiennent verite
,
& y a perfifte.

Lecture faite de la prefente confrontation
,

le temoin & J accufe y
ont perfifte chacun a leur egard , & ont figne dans toutes les pages . . .

taxe
,

&c.

Si le temoin Expert avoit depofe des faits perfonnels k 1 accufe
,
c efl-k-

dire
, qui fiffent charge perfonnellement contre lui

, pour la conviction du

crime
;

il faudroit apres la lecture de la depofition & du recolement ,
lui

faire declarer fi c eft de 1 accnfe prefent ,
dont il a entendu parler dans lef-

dices depofitions & recolement
,
comme dans les procedures qui fe fonc

dans les autres crimes que celui de faux.

Mais dans le cas ou 1 Expert auroit depofe des faits perfonnels a 1 accufe
,

il faudrait encore reprefenter a 1 un & J autre, les pieces de conviction
,

& les faire parapher par les temoins
,
& non par 1 accufe

, qui a du les pa-

rapher lors de fes reponfes.

Il en feroit de meme (1 1 accufe avoit dans fes reponfes reprefente quelques

pieces pour fa decharge ,
il faudroit , dans ce cas

,
les faire auffi parapher

par le temoin Expert, apres qu elles leur auroient ete reprefentees avec les

autres pieces cUdelTus.

II en feroit de meme aufli de toutes les pieces de comparaifon que la

partie publiq.ue ou la partie civile peuvent avoir depofe depuis la depofi-
tion du temoin ;

en un mot
,
en quelque temps que les pieces aient ete

remifcs au Grefte
,

el les doivent erre reprefentees a rExpert & a 1 accufe
,

& par eu:: paraphees avec les Jugements qui les ont admifes pour pieces de

comparaifon ,
fi elles ne 1 ont pas e te auparavant.

A 1 t gard des regies pour le paraphe , voyez 1 article zi du titre i
; voyez ,

au (urplus ,
les Obfervations fur 1 article 17 du titre 3 ,

aux notes, ou Ton
a obferve qu il n eft pas toujours neceflaire d ordonner le recolement & la

confrontation.
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PRINCIPAL. DES RECOLEMENTS
& confrontations des temoins ordinaires , autres que le$

Experts.

ARTICLE XXXVIII.

En procidant au recolement des temoins autres que les Experts , les-

pieces pretendues jauffes feront reprefentees aux temoins
,
comme

aujji les pieces fervant a conviction
,
& en general toutes celLes

qui leur auront ete
reprefentees , lors de leurs depositions y & en.

cas que lefdites pieces pretendues jauffes naient ete remifes au

Greffe que depuis leurs
depojitions , elles leur feront repre

fentees & par eilx paraphees ,
lors dudit recolement

, juivant ce

qui ejl prefcrit par les Articles XXV & XXf^I
j
ce qui aura

lieu pareillement pour les pieces fervant a convicHon
,
dont lefdits

temoins auroient
connoijfance & qui auroient ete remifes au.

Greffe , depuis leurs
depositions ; comme aujji pour celles dont

la reprefentation aura ete omife , lors de Faudition des temoins ,

futvantce qui efl port e par I Article XXV II I.

Salld f^ ^ T ar &quot; c ^e & e û
&quot;

lvan t font en quelque forte tine repetition des arti-

V^ cles i^ ,
26 & 27.

^

En e/et, les articles z^ & 16
, ord^nnent que Us pieces argules defaux

feront reprejentees aux temoins
,
lors de Vinformation , au cas quellcs fbient

au Greffe , & que dans ks cas OIL elles ny (eroient que depuis le recolement
& la reprefentation , ily fera. fupplee ,

lors de la confrontation.
Enfin

,
foit lors de I lnformation

,
foit au recolement ou a la confronta

tion
,

les pieces reprefentees feront paraphees par les temoins, finon il fera
fait mention du refus.

L article z8 exige la meme formalite de reprefentation & du paraphe des

pieces deconvidion dont les temoins pourroient avoir une connoiffance per-
fonnelle ; ainfi voyez les Obfervations fur les deux memes articles

17 & 2.8.

Duroufleau. H refnlte, dit Duron (Teau dans fon Commentaire pofthume fur cet article
,

que les pieces qui ont ete reprefentees aux temoins ordinaires, lors de leurs

depositions ,
leur doivent auffi ecre reprefentees ,

lors de leur recolement &
confrontation.

Et meme fi les temoins
,

lors du recolement
, repre fentoient quelques
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pieces ,
ou lors de la confrontation

,
elles doivenc demeurer jointes & re- ^

prefentees a la confron cation
&amp;gt;

au temoin & a 1 accufe
, apres avoir etc pa-

raphe par les uns & par les autres.

Les pieces que cec article veuc etre rcprefenttes aux temoins
,

lors de Muyart.

leur recolement
, font; i. les pieces pretendues faufies

,
z y

. celles fervant

a convidion
,
dont ces temoins peuvenr avoir connoifiance , 5. generalement

toutes celles qui leur auront e te repre fentees lors de leurs demolitions ; ce

qui doit s entendre des pieces de comparaifon & autres mentionnees dans

1 artide
2,3 , que 1 Ordonnance veut etre reprefentees aux temoins, de meme

qu aux Experts ; article zg.
Si ces pieces ou quelques-unes d elles

,
n avoient ete remifes au GrefTe ,

que depuis 1 information
, par exemple ,

un corps d ecriture fait par 1 accufe;
1 Ordonnance veut qu elles foient reprefentees aux temoins

,
lors de leur

recolement, & qu elles foient par eux paraphees ,
ou que mention foit faite

de leur refus
,
fuivant les articles

z&amp;lt;$

& z6.

II faut obferver que fi ce font des pieces de conviction
,

elles ne doivent

etre reprefentees qu a ceux des temoins qui peuvent en avoir connoillance ;

article 2.7.

Si le Juge avoit omis de reprefenter les pieces qui etoient au GreiFe

lors de 1 information ,
il pourroic reparer cette omiffion en les re-

prefentant aux temoins
,

lors de leur recolement
,
& les leur faire

parapher.
Get article ne marque que les formalites des recolements des temoins en

rnatiere de faux
;
ainli ii faut avoir recours a 1 Ordonnance de 1670 pour les

autres formalices des recolements
,
comme quand il s agit d autres crimes,

en y ajoutant feulement la mention de la representation des pieces preten
dues faufles, d icelles cor.vi&ion dont les temoins peu-vent avoir connoiflance

,

& du paraphe pour celles qui ne 1 ont pas encore ete par le temoin
,

lors

de fa deposition ,
& encore de celles que les temoins peuvent reprefenter

eux-memes qui doivent egalement etre paraphees.
II arrive effedivement quelquefois , que les temoins , fur-tout en matiere

de faux
, reprefentent pour appuyer leurs depofitions ,

des pieces importan-
tes

,
elles doivent etre jointes au proces ,

& paraphees par le Juge & par
le temoin.

Et fi dans la fuite on entend d autres temoins
,
ces pieces doivent leur etre

reprefentees ,
s ils paroiiient en avoir connoiflance

, quant a la conviction ;

article 2.7 & 18.

La piece arguee de faux
, qui eft

, pour ainfi dire
,

le corps du delit , doic

etre reprefentee aux temoins ordinaires
; mais celles de comparaifon &

celles de conviction ne doivent leur etre reprefentees que lorfque le Juge
s appercoit qu ils en one connoiilance.

Les Experts doivent avoir communication des pieces de comparaifon ,

parce que ce font ces pieces qui font le fondement de leur decifion.

Elles ne peuvent, au contraire
,

etre d aucune utilite aux temoins,

qui ne depofent que ces faits qui font de leur connoiflance concernanc la,

L z
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fauflete de la piece ,

fans depofer des circonftances de comparaifon.
Du FAUX d ecritures

,
a moins qu ils n en aienc quelque connoiffance particuliere.

PRINCIPAL. II a done fallu pour eviter la confufion
, diftinguer les pieces qui doi-

vent etre reprefentees aux Experts ,
de celles qui le doivent etre aux

temoins ; c eft ce que le prefent article & le precedent expliquenC
clairement.

Celui-ci qui ne concerne que les temoins ordinaires
,
veut que lors de

leur recolement le Juge leur reprefente la piece pretendue faufTe
,
& autres

qui leur one etc reprefentees lors de leur demolition ; & en general ,
to Jtes

celles dont ils peuvent avoir connoiirance ; voyez une formule de ces depo-
fitions

,
fur 1 article 2.9

de ce titre.

Formule da recolement d un temoin ordinaire.

II faut dans le proces- verbal
,

enoncer le Jugernent qui a ordonne

le recolement.

L an mil .... le .... par Nous aflifte de .......
notre Greffier ordinaire en la Chambre du Confeil

,
a la rcquete de . . . .

& en vertu de notre Jugement du . . . . par lequel nous avons ordonns

que les temoins ou is
,
&: tous ceux qui pourroient 1 etre dans la fuite, (crone

recole s en leurs depofitions ,
& fi befoin etoit

,
confronte s a 1 accufe ; a e ts

par nous procede au recolement defdits temoins afllgnes par exploit de . . . .

Jacques troifieme de 1 inforrnation par ttmoin
,

lequel apres ferment par lui fait de dire ve rite , & ledure faitc de fa depo-
fition

,
a ete par nous interpelle de declarer fi elle contient verite

,
s il

y veut ajouter ou diminuer
,
& s il y perfifte ; & a reprefente fa copie

d affignadon.
Nous avons reprefente au temoin la piece argiiee de faux, comme aufTI

les pieces de couvidion ; favoir
,

telles &amp;lt;& idles pieces ; les dctailhr ; &
encore telles pieces

de comparaifon dont il a connoiflance ; & en general ,

celles qui lui ont ete reprefentees lors de fa depoiition ,
& les proces-

verbauxdefdites pieces , lefquelles pieces il a dit reconnoitre ; comme auffi

one telle piece qui n etoit pas encore de pofe e au Greffe
, lorfqu il a depofe ;

parapher lejdites pieces , fi dies ne Vont pas encore ete par le temoin.

Toutes lefquelles pieces le temoin ayant examine a loifir fur le bureau

en notre prefence ,
il a dit & au furplus ,

a dit que
fa depofition contient verite

, qu il n y veut ajouter ni diminuer , & qu il

y periirte.

Lecture faite du prefent recolement
,

le temoin y a auffi ^erfrfte , & z

figne dans toutes les pages . . taxe . .
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Du

DE LA CONFRONTATION
des Temoins ordinaires.

ARTICLE XXXIX.
Toutes les pieces qui auront -ete reprefente.es

auxdits temoins
,
tant

lors de leurs
depositions que lors de leurs recolements

,
leurferont

reprefentees, ainft qua 1 accufe, lors de leur confrontation _,
en

cas que les pieces riclient ete remifes au Greffe que depuis ledit

recolement
,
elles feront reprefentees auxdits temoins

,
& par eux

paraphe.es , lors de la confrontation , fuivant ce qui eft prefcnt

par les Articles XXV cy XXVI; ce qui aura pareillement
Lieu pour les pieces fervant a conviction

,
dont lejdits

temoins

auront connoiffance ^
& qui nauroient ete remifes au Greffe que

depuis ledit recolement
,
comme

aujji pour celles dont la reprljen-
tation auroit ete omife ,

lors de la deposition & du recolement 3

fuivant ce qui eft pone par I Article XXXIII.

LO E. S de la confrontation d un temoin a un acrufe
,
cet article veuc

que le Juge lui reprefente toutes les pieces qui lui ont ete reprefen
tees lors de fa deposition & de fon recolement, & metnefi la piece argiice

de faux n avoit ete depofee au Greffe que depuis fon recolement
,

il faudroic

en faire la reprefentation a la confrontation, au temoin & a 1 accufe
, & la

leur faire parapher.
II en eft de meme des pieces de comparaifon dont le temoin peut avoir

connoiflance ; il peut avoir ete 1 une des parties contraclantes dans 1 une

de ces pieces de comparaifon ; il peut 1 avoir vu figner par 1 accufe
,
il pent par

confequent connoitre la fignature ,
& favoir des faits importants pour afiurcr

1 etat de cette piece de comparaifon ; en tin mot, s il a connoifTance de

quelques- unes des pieces de comparaifon, il ne peut etre que tres-uti!e de

les lui reprefenter en toutes occafions
,

fur-tout a la confrontation
;

cette

reprefentation des pieces de comparaifon eft laiflee a la prudence du

Juge , qui doit expliquer au temoin en quoi confident les pieces de com

paraifon , lui demander s il en a quelque connoiflance
,
& s il fait quelques

circonftances qui les concerne ; & dans le cas oil il en auroit coitnoiflance
,

il doit faire mention de la reprefentation qu il en a faite au temoin & h

1 accufe k la confrontation.

A la confrontation on doit meme reprefenter au temoin & a 1 accufe ,

les pieces que ce dernier peuc avoir reprefentees pour fa juftiticatron ,
lors de

fes interrogatoires,
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a î̂ ^x^^m^m II faut faire parapher tant par le temoin que par 1 accufe

,
les pieces qu ils

Du FAUX n ont pas encore paraphees.

PRINCIPAL. La confrontation doit etre faite an furplus corame pour les autres crimes
,

fuivant le titre 15 de 1 Ordonnance de 1 670.

Confrontation d un temoin ordinaire a un accufe.

L an mil fept cent foivante ... Je ... par Nous Lieutenant-

Criminel . . . aflifte de . . . notre Greffier ordinaire en la

Chambre du Confeil ... a la requete de ... & en vertu de

notre Jugement du ... par lequel nous avons ordonne que les

temoins oui s dans les informations par nous faites an fujec de 1 accufation

en faux , done nous avons permis audit . de faire informer, tanc

par titres 5 que par temoins &: comparaifon d ecriture
,
enfemble tous au

tres temoins qui pourroient encore etre entendus
,

feroient recoles en leurs

depofitions ,
& ii befoin etoit

,
confronted aux accufes ; a ete par nous

precede a ladite confrontation des temoins affignes par exploit de . . .

. . . ainfi que s enfuit.

A comparu Jean .... dixieme temoin de 1 information par
temoins

, lequel nous avons confronte a ... accufe
,
extrait des pri-

Ibns
,
& conduit en la Chambre du Confeil par le Concierge ,

le ferment

d eux pris en prefence 1 un de 1 autre
, par lequel ils one promis

dire verite
,

nous les avons interpelle de declarer s ils fe connoiffent.

Ont dit :

Nous avons faic faire lecture de la premiffe de la depofition du temoin ,

contenant fes noms
,
furnom

, age , qualites & demeure ,
& fa declaration

,

qu il n eft parent , allie
,

ferviteur
,
ni domeftique des parties ,

& avons in

terpelle 1 accufe , de declarer prefentement s il a des reproches a fournircon-

tre le temoin
,

finon
,
nous lui avons declare qu il n y fera plus recu apres

que lecture lui aura ete faite de la depofition & du recolement du temoin
,

fuivant 1 Ordonnance que nous lui avons expliquee : nous les avons auMi

interpelle de declarer s ils font parents, allies, ferviteurs ou domefliques 1 un
de 1 autre.

L accufe a dit pour reproches
Le temoin a repondu

Nous avons fait faire leclure de la depofition & du recolement du te

moin
,
en prefence de 1 accufe

,
& avons interpelle 1 accufe, de declarer s ils

contiennent verite, & fi c eft de 1 accufe prefent dont il a entendu parler
dans lefdites depofitions & recolements

,
fous le nom,de ... & s il

y perfifle. Nota. Cette dernitre interpellation n
ejt faite ait temoin

, que
dansle cas OIL il a depofe, des faits perfonnels centre Vaccu/e.
L accufe a dit . . . . & nous a requis d interpeller le temoin de

convenir , &c.

Le temoin a dit . . . . & a foutenu a 1 accufe
,

fa depofition
contenir verite

,
& qu il y perfifle , declarant que c eft de 1 accufe prefent,
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dont il a fentendu parler dans fa depofition & fon recolement
,

fous le
-L~M!lu-a-

nom de . . .
Cu FAUX

Nous avons reprefente tant au tdmoin qu a i accufe, toutes les pieces
PRINCIPAL,

qui one etc repreftntees au temoin , lors de fa depofition & de fon reco

lement
,
dont ledure vient de leur etre faite ; nous leur avons meme re-

pre.tnte telle piece , qui a etc depofee au Grefte depuis lefdites de pofi-
tions & recolement ; & eel les qui n avoient pas encore etc par eux para-

phees
,

1 on etc en notre prtfence ,
tant par le temoin

, que par 1 accufe.

Nous leur avons aufli reprefente une telle piece de conviction que nous

avons juge neceflaire de leur reprefenter ; laquelle piece eft une . . en

date du contenant ; La detailler.

Toutes lefquelles pieces ayant etc examinees fur le bureau en notre

prefence, par I accufe & par le temoin.

L accufe a dit . .

Le temoin a dit . .

Lecture faite au temoin & a I accufe
,

de la prefente confrontation ,

ils y ont perfifle chacun a leur egard ,
&: ont gne dans touces les

pages. Signe . .

11 faut encore fe conformer aux difpofitions des trois articles fui-

vants ; & pour les formalites du paraphe , voyez 1 article n de ce

litre premier.
L accufe peut fe referver d indiquer ou produire de nouvelles pieces de

comparaifon , pour contredire celles produites ; article 46.

ARTICLE XL.

Si les temoins reprefentent quelqucs pieces , foit lors de leurs dipofitions , on

du recolement, OIL de la confrontation ,
elles y demcureront jointes , aprls

avoir eti paraphees tant par le. Juge que par lefdits temoins
,
s tls peuvent

ouveulent lefaire ; finon il en ferafait mention: & Jz lefdites pieces fervent
a conviction

,
elles feront reprifentees aux temoins qui en auront connoif-

fance ,
& qui feroient entendus , recoles & confrontes , depuis la remifc

dujdites pieces , & elles feront par eux paraphees ;
le tout fiiivant c&-qui eft

prefcrit par les Articles XXVII & XXVlll , ci-dt/us.

II arrive quelquefois ,
comme il a etc obferve fur 1 article 38 , fur-tout

en matiere de faux
, que les temoins, pour appuyer leurs depofitions, re-

preftntent des pieces qui peuvent etre tres-utiles pour la prcuve du faux.

Dans ce cas
,

le prefent article ordonne la jonction de ces pieces apres
avoir e te paraphees par le Ju^e & par les temoins qui les reprefenrenr.
En confequence ,

ii depuis la remife de ces pieces ^ le Juge recoit lt

depofition de quelques autres temoins
,

les recole ou les conrronte
,
& qui

pouvoient en avoir connoiflance
,

elles doivent etre reprefentees a ces te-

jnoins
,
& paraphees fuivant les articles 17 & 28 que celui-ci rappeile.

IVte. Muyart de Vouglans obferve, qu il refulte du prefent article, trcis
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chofes

;
1. que les pieces de comparaifon peuvent etre adminiftrees

,
non-

Du FAUX feulement par les parties publiques & les parties civiles
,
mais encore par

les temoins.

i c
. Que le defaut de representation & de paraphe de ces pieces , pouvant

etre repare lors de la confrontation, il n emporte pas la nullite des pre
miers acles, c eft ce qui fe trouve encore marque plus particulierement ,

articles 44 & 45.

3. Que fi ces pieces etoient reprefentees par le temoin , qui feroit con-

fronte&quot; le dernier
,

le Juge ne pourroit , quoique ces pieces fervifTenr. a

conviclion
,
recommencer la confrontation pour les rcprefenter a ceux des

temoins deja confrontes.

Mais il faudroit ajouter , dit ce favant Criminalize
, qu il en referera

alors aux Officiei s du Siege , pour faire ordonner une nouvelle confronta

tion
;

ainfi qu il 1 obferve encore fur 1 article 45. Voyez au furplus ks Ob-
fervations fur 1 article 42..

Quelquefois les temoins reprefentent des pieces utiles & importantes pour
la conviclion du faux

,
mais ils remontrent en meme temps que ces pieces

Jeur font neceflaires
, parce qu ils veulent en tirer avantage dans des proces ,

& qu elles leur fervent pour cxiger des fommes qui leur font dues ou au-

trement ; ce qu ils difent pour s empecher de les depofer au Greffe
}
ou elles

peuvent
refter long-temps ,

fur-tout s il intervenoit des appellations.

L article 16 a prevu le cas pour les depofitaires publics, mais il ne parla

que des pieces de comparaifon ,
au lieu que le prefent article concerne les

pieces
de conviclion ,

a 1 egard defquelles 1 Ordonnance ne s etant pas ex-

pliquee ,
c eft aux Juges a trouver des expedients pour tranquillifer les te

moins
,
& en meme temps pour conferver a la juflice les pieces qui lui font

LI tiles.

II parolt que ceux qui ne font fonclion que de temoins
,
ne peuvent etre

forces a fe deffaifir de leurs titres pour un temps confiderable ; il y au-

roic de I injutlice a depouiller un temoin d une piece qu il reprefente volon-

tairement ,
dans 1 efperance qu elle lui fera rendue fur le champ , parce

qu elle lui eft neceflaire.

Je me fuis trouve dans ce cas quelquefois ; j
ai fait enforte que les te

moins fe foient contentes d une expedition en forme des acles qu ils reprefen-
toient. Ces expeditions leurs etoient delivrees par le Greffier

,
avec foumidion

de fa part dc reprefenter les originaux a toutes requifitions , pour etre col-

lationnes en prefence des parties intercffees
,
& etre rendues apres le proces

criminel inftruit & juge. D autres Juges peuvent inventer d autres expe
dients ;

1 Ordonnance exige que les pieces reprefentees foient joimes au

proceSc

ARTICLE
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ARTICLE XL I. Du FAUX
Si faccufc reprefente des pieces ,

lors de fes interrogatoires ,
elks y demeu.- PRINCIPAL,

reront jointes , apres avoir etc paraphees ,
tant par ic Juge que par Vaccufe ,

silpcut OIL vent hs parapker ; finon il en fcra fait mention, & dies feront

rejprefentets attx temoins ,
s il y echet; auquel cas elks ferontpar eux para-

phees ,
s ils peuvent ou veuknt lefaire ; Jinon il en fera fait mention.

Salle
,
dans fon Livre intitule FEfprit des Ordonnances de Louis XV

,

obferve fur cet article
, que comme les pieces que reprefente 1 accufe

,
(bit

lors de fon interrogatoire ,
foit lors de la confrontation

,
ne doivent avoir

pour objet de fa part , que de prouver fon innocence
,
& tendre a fa

jufti-

iication
,
on auroit pu penfer que ces pieces n auroient du etre jointes que

fur le vu du proces ,
& apres 1 inftrucYion achevee

,
mais que le Legiilateur

en a ordonne autrement
,

il a diftingue a cet egard les pieces de comparaifon
des autres pieces.

Quant aux pieces de comparaifon , 1 accufe ne peut etre admis a les re-

prefenter , que lors de la vifitation du proces ; mais le prefent article & le

fuivant , permettent aux accufes de prefenter tontes autres pieces, foit lors

de leurs interrogatoires ,
foit lors de leurs confrontations

,
& elles doivent

etre jointes au proces, & paraphees.
Deux chofes a obferver fur cet article

,
dit Me. Muyart de Vouglans ,

i. que 1 Ordon nance parlant des interrogatoires au pluriel , comprend
tous ceux que 1 accufe a fubi

,
foit d abord apres le decret, foit apres 1 inf-

trudlion achevee
,
meme etant fur la fellette ou derriere le barreau.

1. Que par ces mots, sily echet
,
dont 1 Ordonnance fe fert en parlant

de ces pieces aux temoins , elle paroit laifTer aux Juges la liberte de les re-

prefenter aux temoins
,
dont les depofitions vont a la decharge de 1 accufe,

comme a ccux qui font charge contre lui ;
ce qui cependant ne doit s en-

tendre qu a 1 egard de ceux de ces temoins qui ont connoifiance de ces pie
ces

,
fuivant 1 arcicle ij , & de ceux qui ont ete on is t depuis ces interroga

toires
;
car s ils avoient deja ete confrontes avant la produclion de ces pie

ces
,

elles ne pourroient plus leur etre reprefentees ,
ou du moins il n y au

roit alors d autre voie
, pour y fuppleer , que la nouvelle confrontation done

il fera parle fur 1 article 4.5 ,
& a i egard de la jonclion des pieces : voyez ce

qui fera dit
, article 46.

Les obfervations faites fur 1 article precedent , concernant les temoins qui

depofent au GrerFe des pieces de conviction
,
font les mernes a I egard des

accufes qui en produifent pour leur decharge. Les unes & les autres doivent

etre reprefencees aux temoins qui font entendus dans la fuite ,s ily ichet
,

c eft-a-dire fi le temoin a connoiflance de ces pieces fcrvant a conviclion
,

ou a la decharge de 1 accufe
,
afin qu il puiffe

s en expliquer dans fa depo-
lition

,
ou dans fon recolerr.ent

,
ou enfin dans fa confrontation.

C eii une regie generale qui ne peut etre trop repetee , que toutes les fois

qus quelques pieces font reprefrntces ,
le Juge ,

les temoins , 1 accufe
,
ou

M
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autres qui font preTents , doivent les parapher ,

s ils ne les ont pas dejk pa-
3u FAUX

raphees, dans quelques ades precedents 5 & fi quelqu une des Parties ne fa-

PRINCIPAL. V oit pas parapher ,
c eft-a-dire figner ,

ou fi elle reiufoit de le faire
,

ie Juge
feroic oblige d en faire mention. Voyez Jes articles 1 1 & 44 de ce titre.

La peine de nullite prononcee par differents articles, fautede reprefenter
aux temoins

,
autres que les Experts des pieces pretendues fauffes ou fervanc

a conviction
,
meme de paraphe de ces pieces ,

n a lieu qu a 1 egard de la

confrontation
, lorfque Ton n y aura pas repare 1 omilTion

,
& meme dans

ce cas les luges peuvent ordonner qu il fcra precede a une nouvelle con
frontation ,

lors de laquclle les pieces feront reprefentees aux ternoins
,
&

par eux paraphees ; ce qui doit etre aufli obferve a 1 egard des accufes
,

lorf-

qu il aura etc ordonne qu ils feront confrontes les uns aux autres.

ARTICLE XLII.

Si Vaccufc reprefente des pieces , lors dc la confrontation ,
dies y demeureront

pareillement jointcs, apres avoir eie paraphees , tantpar h Juge que par
I accufe, & par le temoin confrontc avec hdit accufi; &

} fi ledit accuje.

& le temoin ne peuvent ou ne veuknt ks parapher , il enfera fait mention;
le tout a peine de nullite de ladite confrontation ; & Jeront lefdites pieces

reprefentees , sily echti ,
aux temoins qui jeroient confrontss dcpuis ,

&
par eux paraphees , ainfi quil cfi porte par VArticle precedent.

Suivant la premiere difpofition de cet article
,

fi I accufe reprefente des

pieces Jors de la confrontation
,
elles y demeureront jointes apres avoir ete

paraphees ; & il refulte de Ja feconde difpofition , que 1 Ordonnance laiiTe

a la prudence du Juge le pouvoir de reprefenter des pieces aux temoins qui
feront confronte s dans la fuite

,
c eft-a-dire autant qu il le croira neceffaire ,

& autant qu il croira que le temoin peut en avoir connoiffance
,
& arm

que le temoin dife ce qu il en fait
,
& que I accufe le contredife.

L article precedent concerne les pieces que I accufe a reprefentees lors de

fes interrogatoires , & celui-ci parle des pieces que le meme accufe peut aufli

reprefenter ,
lors de la confrontation pour fa juftification : dans l un &

1 autre cas les memes formalites doivent etre obfervees. Voyez les obferva-

tions fur 1 article precedent.

Muyart. Me. Muyart de Vouglans obferve que cet article 42 ne kilTan tan Juge
la liberte de reprefenter les pieces dont il fait mention

, qu a 1 egard des te

moins qui font confrontes depuis la reprefentation des pieces par I accufe
,

elle 1 exclut par confequent de faire cette reprefentation ,
& d exiger ce pa

raphe de la part des temoins qui auroient ete confrontes
,
avant qu il cut

reprefente ces pieces, & cela quand meme ces temoins en auroient con

noiffance. Ceil la peine encourue par I accufe
,
faute d avoir reprefente

plutot ces pieces pour fa juftification ,
il auroit pu tirer a ce fuiet quel-

ques eclairciffements ou aveux des temoins qui font entendus ; il eft

prive de ce fecours
, puifque les confrontations ne fe reiterent que dans les

cas ou la loi le permet ;
comme le fait 1 article 45.
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&amp;gt;V-nrrruiumii.-., __... --_U-L-_-I_. i . .n . n..i. . - in. .. n.i.ni -*/w- -&amp;gt; Du FAUX
PRINCIPAL,DU RECOLEMENT

& de la Confrontation des Accufes , les uns aux autres.

ARTICLE XLIIL

Lorfqu il aura ete, ordonne que les accufes feront recoles fur leurs

interrogatoires ; & confrontes les uns aux autres ,
les pieces qui

auront ete reprefentees a chaque Accufe ,
ou quit aura rapporte.es 9

lors de fes interrogateires ,
luiferontpareiilement reprefentees ,

lors

de. fon recolement
,
& tant a lui quaux autres accufes ,

lors de

la confrontation ;
& fera au furplus obferve, fur ladite repre-

fentation & fur le paraphe defdites pieces ,
ce qui efl prefcrn par

les Articles XXXJ^III, XXXIX, XL & XII,
d-deffus.

LA regie generale pour i lnflrudion de tous les crimes eft que , quand il

y a plufieurs accufes du mcme crime
,

ils doivenc etre confromes les

uns aux autres
, qnand ils f; font charges les uns les autres

,
ou fe font con-

tredits dans leurs reponfes , qnand meme ils auroient parle a la de-charge les

uns des autres.

Pour faire cette confrontation , il faut qu ils aient ete recoles dans leurs

interrogatoires ,
chacun feparement. Tout cela ne fe peut faire qu apres un

Jugement qui 1 a ordonne ainfi
; c eft ordinairement ie meme Jugemenc

que celui qui ordonne le recolement & la confrontation des temoins
,

tel

qu il eft dit ci-devant fur 1 article 37. On rend cependant quelquefois un Ju

gement fepare , pour ordonner le recolement des accufes dans leurs interro-

eatoires &: leurs confrontations les uns aux autres.Q
On commence par recoler les accufes dans leurs interrogatoires ,

dans la

forme prefcrite par 1 Ordonnance de 1670 ,
titre 15 ,

comme dans les au

tres crimes.

II faat outre cela fatisfaire aux deux difpofitions du prefent article 43 ,

lors du recolement : pour cet efFec
,

il faut reprefenter a 1 accufe toutes les

pieces qui lui ont ete reprefentees lors de fon interrogatoire ,
meme celles

qui peuvent avoir ete par luiproduites lors de fes reponfes remifes au GreiFe

pour fa juftification.

A la confrontation d un accufe a un au tre accufe
,

il &quot;-faut leur repre
fenter

,
tant les pieces qui leur ont ete reprefentees lors de leurs interroga-

toires , que celles qui leur ont etc reprefentees lors de leur recolement.

11 fauc que toutes ces pieces, fi dies n ont pas etc precede rnrnent para-
M i
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phees par le Juge & par les accufes

,
le foienc pour fuppleer a 1 omiflion qui

auroit pu en etre faite.

11 reiulte de la ftconde difpofirion du prefent article
, que romiflion de

reprefentation & du paraphe de ces pieces ,
ou de la. mention que les tc-

moins & 1 accufe n ont voulu faire le paraphe ,
n emporce pas la nullite des

acles ou cette omiffion a ete faite
, & qu elle peut etre rcparee dans tons

les ack s poftcrienrs , principalement a la confrontation
,

&: meme comme
il a deja ete obferve fur 1 article 41. La nullite pourroic encore etre repa-
ree par une nouvelle confrontation fuivant 1 article 4^ , auquel cas il fau-

droit une Ordonnance ou Jugement qui ordonneroit a cet efiet que la con

frontation feroit reiteree. Ce Jugement doit etre rendu par tout le Siege.

Salle , dans fon livre de 1 Efprit des Ordonnances de Louis XV , obferve

fur cet art. 43 , que lorfqu il y a plufieurs ccaccufes d un meme crime, leurs

interrogatoires reciproques peuvent devenir autant de depofitions des nns

centre les autres ; que dans ce cas
,

il eft d ufage de les recoler & confron-

ter
,
& que par consequent devenant dans ce point de vue temoins les

uns vis-a-vis des autres
,
on doit leur repre(enter ,

lors de leurs recolements

& confrontations
,

les memes pieces qui leur ont ete reprefentees lors de

leurs interrogatoires ,
ou qu ils ont eux-memes rapporrees.

L Ordonnance
, par cet article 43 ,

entend que les pieces pretendues
fauffcs

,
celles fervant a conviclion

,
comme aufll celles que les accufes au-

roient reprefentees eux-memes lors de leurs interrogatoires ,
foient reprefen

tees a chacun d eux, lors de leurs recolements, & a tons en general , lorf-

qu ils font confrontes les uns aux autres.

Et fi quelqu accufe reprefentoit encore a la confrontation des pieces ,
il

doit etre ordonne qu elles demeureront jointes , apres qu elles auront ete

paraphees par le Juge & par les accufes
,
& meme a tous ceux auxquels ils

feront confrontes depuis cette reprefentation.
L ufage eft de faire un cahier fepare pour le recolement des accufes

,
au-

tre que celui du recolement des temoins ; on faic aufli un cahier fepare des

confrontations des accufes les uns aux autres.

Recolement c?un Accitfc dans fon interrogatoire.

Dans le proces-verbal on fait mention du Jugement qui a ordonne le

recolement.

Jacques accufe
, prifonnier , mande en la Chambre du Confeil

, apres
le ferment par lui fait de dire verite

,
a ete par nous recole dans fes reponfes

a fes interrogatoires du dont le&ure lui a ete faite
,
nous 1 avons inter-

pelle de declarer s ils contiennent verite
,

s il y veut ajouter ou diminuer ,

& s il y perfifte.

Nous avons reprefente a 1 accufe les pieces qui lui ont e te reprefentees lors

de fefdits interrogatoires , qui font, favoir telle piece en date du
,
telle

autre piece ; lesJpecifier en detail.

Nous lui avons auffi reprefente une autre piece de conviction
, qui eft une
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lettre par lui ecrite, en date du
,
a un tel

,
contenant trois pages d ecri-

ture
, commei^ant par ces mots & finiflant par ces aucres mots Du FAUX

par lui fignee PRINCIPAL.

Lefquelles pieces demeureront jointes a la procedure, apres avoir ete par
nous & par 1 accufe paraphees.

Toutes
Jefquelles pieces 1 accufe ayanc examinees a loifir fur Ic Bureau

en notre prefence ,
il a die :

Et au iurplus a die que fes re ponfes contiennent verite
, qu il n y veut

ajouter ,
ni dirninuer

,
& qu ii y perfifie.

Lecture faite du prefent recolement , 1 accufe y a perfifte ,
& a figne dans

toutes les pages.
Si les pieces prerendues faufTes n avoient pas ete remifes au Greffc dans

le temps de fes interrogatoires ,
& qu elles y eufient ete de pofees depuis ,

il faudroit aufli les lui reprefenter , & faire parapher ,
de meme que toutes

autres pieces depofees au GrefFe par les Parties & par les temoins ; enforce

qu il faut faire a 1 accufe la reprefentation de la piece fauffe
,
& de toutes

celles qui font depofees au GrefFe
, quand ce feroie par 1 accufe lui- meme

,

pourvu qu elles puifTent fervir a charge & decharge ,
fuivant 1 article

5-1.
Ce n eft qu k la confrontation que Ton doit reprefenter aux accufes les

pieces de comparaifon ; article 31.

Confrontation (fun Accufi a un autre Accufe.

L an mil fept cent foixante le en la Chambre du Confeil ,.

par nous aflitte de notre Greffier
,

a la requete de
,
& en vertu

de notre Jugement du par lequel nous avons ordonne que les temoins

feroient recoles en leurs depolitions ,
& fi befoin etoit

,
confrontes aux ac

cufes
,
& les accufes feroient aufli recoles dans leurs interrogatoires ,

& fi

befoin etoit, confrontes les uns aux autres, &c.

A ete precede a la confrontation des accufes les uns aux autres.

Pierre accufe
, prifonnier ,

& Jean auffi accufe, prifonnier, ont ete

extraits des prifons ,
& conduits par le Concierge dans la Chambre du Con

feil
,

oil etant ,
nous les avons confrontes 1 un a Fautre

,
& apres avoir

pris d eux
,
en prefence 1 un de 1 autre

,
le ferment de dire verite

,
nous

les avons
interpelle&quot;

de declarer s ils fe connoifTent.

Ont dit :

Nous avons fait faire lecture des premiers articles de leurs reponfes ,

contenant leurs noms
,
furnoms

, ages , qualites & demeures
; nous les

avons interpelle de declarer s ils font parents , allies , ferviteurs ou domefli-

ques 1 un de 1 autre.

Ont dit :

Nous les avons auffi interpelle de fournir prefentementdes reproches ,
(I

aucuns ils ont 1 un contre 1 autre
,
finon leur avons declare qu ils n y fe-

ront plus recus
, apres que lecture leur aura ete faite de leurs reponfes aux-

dits interrogatoires , fuivant 1 Ordonnance que nous leur avons donne a

entendre & expliquer,
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Jean a dit pour reproches :

Du FAUX Pierre a dit :

PRINCIPAL. Lecture faite des interrogatoires & reponfes des accufes
,
auflrbien que

de leurs recolements , ils ont dit qu ils contiennent verite
,
Font ainfi fou-

tenu Tun a 1 autre. Pierre a dit que c eft de 1 accufe prefent dont il a en-

tendu parler dans fes reponfes & dans fon recolcment fous le nom de Jean....

qui a dit
, que c eft auffi de 1 accufe prefent dont il a entendu parler dans

fes reponfes fous le nom de Pierre.

Nota. Avant de, proceder a une confrontation des accufes Us uns aux
autres

,
il

eft
bon de, coter les articles des inter-rogatoires , afin de. pouvoir

dire fi ceft par exemple fur te 3e. interrogatoire OIL fur le 6e. &c. qu ils

je contredifent.
En commencant par les interrogatoires de Pierre , Jean a dit fur le 6s.

article des reproches de Pierre que c eft une erreur de la part de Pierre

d avoir repondu
Pierre a dit :

A 1 egard des interrogatoires de Jean ,
Pierre a dit que c eft mal-a-propos

que par 1 articJe
5 Jean a repondu

Jean a dit que fa reponfe eft jufte , qu il n a dit que la verite

Le refte de meme fur chaque article
,

oil le Juge trouve de la contra
diction dans les reponfes des accufes.

Nous avons reprefente aux accufes
,
i. la piece pretendue faufTe

, qui eft

une quittance en date du
;
1. une autre piece qui eft en date du

recu Pierre
,
Notaire

; 3. un ade remis au Greffe par Pierre
,
accufe ,

qui eft une tranfaclion en date du
,
recue

,
Notaire

,
contenant

Toutes lefquelles pieces ayant ece examinees fur le Bureau a loiiir par
les accufe s

,

Pierre a dit que la piece pre tendue faufTe ne 1 eft pas , qu elle eft fi fin-

cere
, qu il eft en etat de prouver.
Jean a dit

Quant a la feconde piece, Pierre a dit

Jean a dit

Arnfi de toutes les pieces qui lenr font re prefen tees.

Lefquelles pieces, en ce qui eft de ceiles qui n avoient pas encore ere

paraphees , nous avons prefentement paraphe & fait parapher par les ac
cufe s.

Si run d eux reprefentoit. qudque nouvelle piece , on sil en avoit ete depo-
fe au Greffe quelques-unes , depuis les interrogatoires ,

il faudroit aujji
les leurfaire parapher , aujji bun que ceiles que Von pouvoii avoir omis
de parapher dans les acies precedents.

Les accufes au furplus ont foutenu Tun a 1 autre leurs reponfes ci-defTus
veritables

, & y ont
perfifte.

Ledure faite de la prefente confrontation , les accufes y ont auffi perfifte
chacun a leur egard , & one %ne dans toutes les pages.
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PRINCIPAL.DU PARAPHE DES PIECES
ARTICLE XLIV.

Dans tons les cas ou il a ete ordonni par les Articles precedents , que
les pieces pritendues faujfes ,

ou autres pieces feront paraphccs ,

foit par le Juge , foit par les Experts ou autres tlmoins ^joitpar
les accufes ;

ou qu il Jera fait mention y a Regard defdits temouis

ou accufes , quils nont pu ou voulu les parapher ,
il fuffira de

jaire parapher lefdites pieces ,
ou de jaire ladite mention , dans

le premier acle
,
lors duquel lefdites pieces feront reprefentees ,

fans qu il foit befoin de reiterer ledit paraphe ou ladite mention ,

lorfque
les memes pieces feront de nouveau reprefentees.

PARAPHER
une piece , ce n eft pas mettre au bas une fimple fignature

ou un fimple paraphe fans fignature, parce que Ton ne pourroit con-

noitre de qui eft ce fimple paraphe. Le Juge , pour parapher ,
doit faire

ecrire par le Greffier
, paraphe. le par nous & par tds & tds ; & lorf

que quelques-uns ne favent ou ne veulent figner ,
il doit en faire mention

fur la piece.
Le paraphe ne fe reitere pas ,

il fuffit qn une perfonne ait une fois para

phe une piece. Voyez les observations fur 1 article 1 1 de ce titre.

L Avocat Salle , dans fon Jivre de 1 Efprit des Ordonnances de Louis Sal^

XV
,
obferve que le contenu au prefent article eft un refume de tout ce

que portent les articles precedents ,
fur le paraphe des pieces pretendues

faufTes, ou autres
,
foit de conviction ou de comparaifon. Comme le para

phe n a pour objet que d en afiurer 1 identite , & d en prevenir la fuppref-

fion ou 1 alteration ,
il eft inutile de furcharger ces pieces ,

toutes les fois

que Ton fe trouve dans 1 obligation de les reprefenter ,
foit aux accufes

,

foit aux experts ou autres temoins. II fuffit
,
fuivant cet article, d un feul

paraphe ,
lors de la premiere reprefentation ; cependant s il avoit ete omis

,
il

pourroit etre repare dans un ade pofterieur ,
meme a la confrontation

,
fui

vant le prefent article.

Mais
, lorfque 1 inftrudion eft faite par contumace, dans ce cas le recole- Contumaee.

ment valant confrontation ,
il femble

,
dit Duroufleau dans fon Commen- Durouffeau.

taire pofthume fur cet article , que faute d avoir reprefente & fait para

pher les pieces aux temoins, lors du recolement, cela doitemporter la nul-

lite du recolement : cependant il faut dire le contraire
, parce que ,

fuivant

le meme Auteur
,

les nullites ne peuvent etrefondees que fur une loi pre
-

cife & un texte formel,
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II femble que 1 arcicle 45 , qui eft le fuivant
,
donne afTez a entendre

FAUX que le Juge peut fuppleer a 1 omiflion qu il a faite jufqu au dernier acle

PRINCIPAL, dinftrudion , qui dans le cas de contumace eft le recolement , lequel tenant

lieu de confrontation, lorfque les delais de contumace font echus
,

il paroit

que le Juge pourroit reparer I omiffion
,
meme apres le recolement

,
en le

recommencant. Cornme 1 article
4&amp;lt;$ permet dans le meme cas de faire une

nouvelle confrontation ,
il faudroit alors un Jugement rendu fnr les con-

cluiions de la partie pubhque.

DE LA REPRESENTATION
des pieces aux Experts.

ARTICLE X L V.

Dejirant expliquer plus paniculierement nos intentions
, fur les cas

ou la peine de nullite fcra prononcee , par le defaut de
reprefen-

tatwn aux tetnoms autres que les Experts ,
des pieces pretendues

fauffes ou fervant a conviction
,
& de paraphe defdites pieces ,

voulons que ladite peine ne puiffe avoir lieu, qua regard de la.

confrontation, lors quon-ny aura pas fupplee a Fomijjion de

representation ou du paraphe defdites pieces; auquel cas , les

Juges ordonneront , s ii y echet y quilfera procedi a une nouvelle

confrontation ,
lors de laquelle , lefdites pieces feront reprefentees

auxdits temoins
,

6* par eux paraphies , en la forme ci-deffus

prefcrite y ce qui fera pareillejnent obferve, a I egard des
accufes^

lors quil aura etc ordonne quits feront recolis & confronts les

uns aux autres.

Saiie. Salic
,
fur cet article

,
obferve qu il n eft encore qu un refume des articles

precedents, fur ce qui concerne la neceflite de la reprefentation des pieces
argiiees de faux ou de conviction

,
aux temoins

,
& les cas ou le defaut ou

omiflion de cctte reprefentation emporte la peine de nullite.

Quoique 1 Ordonnance recommande
,
autant qu il eft poffible ,

cette re

prefentation aux temoins
,
dans 1 inftant meme de leurs depofitions , pour

les mettre en etat de rendre un temoignage plus exa6b & plus circonftancie
,& de la leur reiterer , lors de la confrontation & du recolement

,
ce-

pendant la negligence ou peut
- etre I

impoflibilite de leur reprefenter ces

pieces ,

lors^
de Information ou du recolement

,
n emporte pas la nullite de

1 un ou de 1 autre
, parce que Ton peut encore y fuppleer lors de la con

frontation , en confluence d un Jugement qui, dans ce cas ,
1 ordonneroic.

Mais
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Mais la confrontation etant le dernier acle d inftrudion en mtticre crimi-

nelle
,

elle devient nulle
,

fi Ton n a pas encore repare le defaut de repre-

fentation ou de paraphe ; enforce qu il ne refte d autre remede alors , quede PllINCIPAL.

recommencer la confrontation
,

s
?
il en eft encore temps ; pour reprefenter

aux temoins
,
les

pieces ; &: les leur faire parapher.
Get article en excepte les Experts , parce que cornme Jes temoins ordi-

naires depofent des faits done ils one une connoiilance perfbnnelle ,
ils

n ont pas befoin
, fuivant le memeAuteur, Salle , de voir Jes pieces pre-

tendues fauffes
,
dans le moment rueme de leur*&amp;gt; depolidons ;

mais il en eft

autrement des Experts, leurs depolitions no roulent que fur la piece meme

pretendue fauffe, & fur la comparaifon qu ils en font avec les pieces qu on
leur afourni

,
ils ne pourroient ,

dans de pareilles circonftances
,
rendre te-

moignage du faux ou de la verite de la piece qui a donne lieu a 1 accufation ,

s ils ne 1 avoient pas fous les yeux.
Get article 4^ contient une autre Regie generate par rapport a la peine jvjuy3fl

&amp;lt;

de nullite
, portee par les articles precedents ,

en cas de defaut de reprefen
-

tation & de paraphe , cu mention du refus : comme ces nullites ne tendoient

qu a multiplier les procedures k 1 infini
, par ia neceffite oiielies etoient de

recommencer les ates oil les formalites fe trouvoient omifes
,

1 Ordon-
nanceacru devoir temperer ici cecre rigueur , par trois difpolitions ^gale-
men c fages.

Par la premiere ,
elle decide que les dcfauts de formalites n emporteront

rmllite
, qu a 1 egard de la confrontation ; de mamere que fi les formalites

avoient etc omifes dans les acles precedents ,
elles ppyrroienp etre reparees

dans ce dernier ate.

11 eft vrai que comme FOrdonnance ne parle de ce defaut dans cet arti

cle
, que relativement aux temoins

, autres que les Experts ; il s entuit
,

dit Me. Muyart , que la nullite doit avoir lieu dans tous les actes ou Ton
^ omis de reprefenter les pieces aux Experts , ou de les faire parapher par
]es parties publiques , ainfi qu jl eft

prefcrit par les articles 11,12, ,

3.3, & 34.&amp;gt;

Par la feconde difpofition du prefent article , 1 Ordonnance a prevu le cas

pii le defaut de ces formalites fe trouveroit dans la confrontation merne ,

elle laifie encore aux Juges le pouvoir de reparer cette omiffion
,
en ordon-

nant
,

sil y echet ,
une nouvelle confrontation

,
c eft-a-dire

,
enfuite

4 une deliberation du Siege ,
ou des Gradues

,
& lors de la vifitation

4u proces,

Enfin ,
cet article

, par fa troifieme difpofition ,
etend en faveur des ac-

cwfes
, lorfqu il elt ordonne , qu ils feront confronted les uns aux autres

,

la meme faculte de fuppleer au defaut de reprefentation ou de paraphe ,

qu elle accorde relativement aux temoins autres que les Experts.
II y a cependant cela de remarquable par rapport aux accufes , que

comme 1 Ordonnace ne parle ici que du cas ou ils feront recoles & con-
frontes les uns aux autres

,
il paroit qu elle a voulu laiffer fubfiller la peine

4. nullite prononcee par 1 article 31 , dans le cas ou le defaut de reprd-
N
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fentation & deparaphe, lors des interrogatoires des accufes , ne feroit pas

repare par un nouvel interrogatoire.
L article 18 ne concerne que les temoins ordinaires

,
autres que les Ex

perts ,
a 1 egard defquels temoins ordinaires

,
il permet de fuppleer aux omif-

fions
,
meme en procedant a la confrontation

, qui eft le dernier ade d inf-

trudion
,
& celui-ci etend meme cette faculte

, jufqu a pouvoir ordonner

qu il fera fait une nouvelle confrontation des temoins ordinaires
, pour repa-

icr le defaut de reprefentation des pieces & du paraphe ; mais il en exclud

^xprefTement le cas concernant les Experts ,
fans doute par la difference qui

vient d etre expliquee ,
& qui fe trouve dans ce cas entre les temoins ordi

naires & les Experts temoins.

DES FAITS JUST I F I CAT IPS.

ARTICLE XL VI.

En cas que I accufe prefente une requite , pour demander qu il foit
remis de nouvelles pieces de comparaifon entre les mams des

Experts y les Juges ne peuvent y avoir egard 9 qu apres i mftruc-
twn achevee & par deliberation de Confeil, fur le vu du proces ^

a peine de nullite.

LEs
pieces de comparaifon indiquees par un accufe

,
ne tendent qu a fa

juftification ; FOrdonnance les a regardees ,
comme celle de 1670

pour des faits juftificatifs , qui ne peuvent etre admis pendant I inltruction t

mais feulement en voyant le proces pour le juger.

Il pourroit arriver que les preuves ne feroient pas fuffifaiites pour la con-

vision du crime ; dans ce cas
,

il feroit inutile d admettre la preuve des

faits juftificatifs d un accufe centre lequel il n y a pas de preuves de con-
vidion

,
ainfi ce ne peut etre qu apres toute l inftriiclion

,
& en voyant le

proces, que les Juges peuvent admettre un accufe a la preuve de fa jufiifi-

cation , qui n eft neceifaire que lorfque les preuves du proces , peuvent
tendre a la convidion du crime. Ainfi pour trouver les regies concernant

les faits juflificatifs ,
il fauc avoir recours au titre x8 de 1 Ordonnance de

1670 , article i
, qui defend au fi a tous Juges , meme aux Cours

,
d ordon-

ner la preuve d aucuns faits juftificatifs , ni d entendre des temoins pour y
parvenir, qu apres la vifitation du proces ,

& par deliberation de tous les

Juges afiembles pour juger. Voyez a la fuite de la Declaration du 2.0 Aout

1699 ,
des Ohfervations au fujet des faits juftilicatifs , titresdes Ordonnances

& Edits ci-apres.

II faut, fuivant cet article
, que 1 accufe prefente une requete pour de

mander qu il foit remis de nouvelles pieces de comparaifon entre les mains
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des Experts ;
mais cette requete doit etre jointe au proces , pour y avoir

egard, s il y echet
,
en jugeant.

Pieces 3e comp*7

Du FAUX
Quoique toutes les pieces que les accufes reprefentent lors de leus inter- PRINCIPAL,

rogatoires ,
ou lors de leurs recolements

,
& des confrontations y aient ete

jointes ,
les Juges ne peuvent egalemenc y avoir egard qu en jugeant 9

parce que toutes ces pieces tendantes a justification ,
ne peuvent ,

comme
il vient d etre obferve

,
etre admifes qu apres I inlcrudion nie

,
& en

voyant tout ie proces ,
les Juges afiembles

,
au nombre de trois au moins ;

fuivant 1 article 10 du titre z^ de 1 Ordannance de 1670. Voyez le Code
Criminel

, pag. 1015 9 ,& fuivantes.

Les nouvelles pieces de comparaifon dont parle cet article
,

doi-

vent e*tre de la qualite dont il va etre parle dans les articles 48 & 49.
Avant la prefente Ordonnance ,

il y avoit des praticiens qui preten-
doient que 1 accufe ne pouvoic etre admis a fournir ni indiquer des pieces

de

comparaifon , parce qu il pourroit arriver que 1 accufe en auroit prepare de

pareilles a celles arguees de faux pour fervir de comparaifon ,
afin de trom-

per les Experts ,
& les embarrafler en melantdes mauvaifes avec les bonnes

,

Fournies par les parties pubiiques ou civiles ; comme il fera explique ci-apres

dans I inftrudion pour les Experts ,
n. z.

Les articles fuivants ont prevu des inconvenients
,
en expliquant la qua-

lite des pieces qui peuvent etre admifes
,
ou indiquees par 1 accufe pour

fervir de comparaifon ,
& en laiffant la liberte aux parties pubiiques & ci

viles
,
non-feulement de contefter celles indiquees par 1 accufe

,
mais encore

de fournir eiles-memes de nouvelles pieces de comparaifon en tout etat de

caufe ; article ^z. II y avoit meme un Arret du Parlement de Paris
, qui

I avoit ainfi juge ,
le z Juin 1696. Voyez le Traite des matieres criminelles

,

ou 1 Auteur anonyme de ce Traite
, page 90 ,

cite cet Arrec
, pour prouver

que les defendeurs en faux
,
foit

principal ,
foit incident

,
ne font pas re-

cevables a fournir des pieces de comparaifon ,
& qu il n y a que les deman-

en faux qui puiflent le faire.

L Autenr de ce Traite anonyme imprime a Paris
,
chez Legros ,

in.4 , en
eft Me. de Merville ,

Avocat
,
dont nous avons un autre ouvrage ,

imprime auffi z/2-4 ,
en 1730, intitule Obfcrvations fur les Grdonnances

de. 1667 & 1670. Ce Traite eft (i utile
, que Duroufleau 1 a copie prefque

en entier dans le flen. Voyez le traite des Officiaux par Mr. Joufle ,

page 350.
Le meme Auteur Merville

,
dans le traite dont il s agit , page 9Z ,

dit encore

que c eft une grande difficulte de favoir fi le Defendeur en faux eft recevable

k rapporter des pieces de comparaifon , pour foutenir la verite de la piece

arguee de faux
;

il dit que la negative , qui eft la meilleure
,
femble etre

foutenue par plufieurs moyens ,
& entr autre parce que Ton dit

, que c eft

un accufe qui ,
dans Tinftrudion de fon proces , voudroit produire des te-

moins pour fa juftification , & qu il n y auroit qu a faire fabriquer des

pieces
fauffes

, par exemple , par le Notaire qui auroit fait la piece infcrite

N A
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&quot; ma^m fa faux

;
& d aiiieurs que la prevention du defendeur en faux , paroiflaie

Du FAUX refifter aux articles 6 & 10 du tit. 8 de 1 Ordonnance de 1670.
L Auteur ajoute que ccpendant il y avoit un Anet du Parlement de

Paris . rendu en la Chambre de la Tournelle
,

le 19 mai 1711 , qui avoic

juge le contraire
,

c eft-a-dire
, que le defendeur en faux etoit recevable a

rapporter des pieces de comparaifon ,
auflTi-bien que le demandeur en faux ;

enfin
,

il ohfe.ivc que cct Arret etoit contraire a celui de 1696, rendu en la

quatrieme des Enquetes du meme Parlement
; fon fentiment eft que 1 arret

de 1696 , approchoit plusde 1 article 6 du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670,
que celui de 1711.

Ces obfervations ne font pas ici inutiles : quoique la queftion ait etc de -.

cidee formellement par cette nouvelle Ordonnance ,
elles font voir que les

Juges doivent etre tres-circonfpeds , quand il s agit d admettre un accufe a

indiquer ,
ou a produire des pieces de comparaifon ,

a caufe des inconve-

nients dont il vient d etre parle. Voyez les Obfervations de Ferriere
, rap-

portees fur 1 article 12. de ce titre.

Mnyart. Les nouvelles pieces de comparaifon dont il eft parld dans cet article
?

doivent tendre a ecarter la preuve de faux; ainfi
,

fuivant Me. Muyartde
Vouglans ,

fi par exemple ,
on attaquoit de faux, un ade corame n eranc

pas figne par un Notaire
,

les nouvelles pieces de comparaifon que 1 accufe

pourroit demander d etre remifes entre les mains des Experts y devroient

etred autres acles
, qui feroient paffes &: fignes par ce meme Notaire. L Au

teur entend apparemment par cette obfervation
, que I a&e done il veut

parler ,
eft figne par un autre Notaire que celui qui 1 a recu , on que cet

ate n eft figne par aucun Notaire
,
dans ce cas

,
ce feroit une piece de

comparaifon nulle & inutile.

Voyez ci-apres fur 1 article ^o ,
une formule de requete pour demander

qu il (bit remis de nouvelles pieces de comparaifon entre les mains des

Experts ; voyez audi les Obfervations fur F article ^4. , & ci-apres dans le

Recueil des Ordonnances ,
les Obfervations mifes a la fuite de FEdic d Aouc

1659 ,
& celles des articles 48 & 4.9 de ce titre.

ARTICLE XLVIL
Si la requete de Taczufe. e.fl admife ,

le Jugem.ent lid fera. prononce. dans vingt-
quatre, heures an plus tard, & il fera. interpelle par le Juge, d indiaaer

lefdites pieces ,
ce quilfera tenu defiiirefur le champ ; laiffons neanmoins

a la prudence des Juges ,
de lid accorder un delai ,Juivant Vexigence des cas

,

& nc

aura

f
idice a la partie civile , oit a la vartie oubl

de contefter. Icjdites pieces.

L article 4 du tit. z8 de 1 Ordonnance de 1670 des falls jufliftcatifs a
one difpolition prefque pareille a celle du prefent article j

il porce le Ju-
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t gement qui brdonnera la preuve des faits juftificatifs , fera prononce a

1 accufe par le Juge ,
au plus tard dans vingt-quatre heures } & fera in- Du FAUX

terpelle de nommer les temoins par lefquels
il emend les juftifier ; ce

qu i! fera ten 1

] de faire fur le champ ,
autrement il n y fera pius recu.

Quoique le prtfent article oblige, comme cclui de 1670, 1 accufe a in-

diquer les r.ouvelles pieces de comparaifon fur le champ ,
il ne die pas que

faute de le faire fur -le champ ,
il n y fera plus recu

;
au contraire

,
cette

nouvelle Onionnance
,

laifle a la prudence des Juges ,
la faculte&quot; de lui ac-

corder un delai qui puifle etre proroge.
La derniere difpofmon du prefent article ,

eft encore femblable a 1 article

&amp;lt;f

du meme ticre 28 de 1 Ordonnancede 1670, qui porte , apres quel ac-

cufe aura nomme une fois les temoins
,

il ne pourra plus en nommer
d autres. Voyez le Code Criminel

, pag. 1114.
Suivanc 1 intention de cec article 47 ,

ii
,
en voyant le proces pour juger ,

la requete de 1 accufe
, auquel foit remis de nouvelles pieces de comparai-

fon entre les mains des Experts, eft admi fe
,
le Juge aflifle de fonGreffier,

doit dans les 14 heures au plus tard
, apres le Jugement rendu ,

drefler un

proces-verbal contenanr Ja prononciation cju
il lui fera de ce Jugement ,

& 1 interpellation qu il lui doit faire, d indiquer lefdites nouvelles pieces de

comparaifon fur le champ.
Si cependant 1 accufe s excufoit de le faire auffi promptement fur quel-

qus motifs apparents ,
le Juge en feroit mention dans fon verbal

,
& lui

accordercit un bref delai pour diquer les pieces nouvelles de compa
raifon dont il entend fe fervir pour fa juftification ,

fans pouvoir accorder

un autre delai ,
ni proroger le premier dans la fuite.

L Ordonnance en exigeant que le Jugement foit prononce a 1 accufe

dans vingt-quatre heures
, fuppofe qu il eft prifonnier ; alors il fuffit de le

mander en la Chambre du Confeil
, pour lui faire cette prononciation ;

mais fi c etoit un accufe ou complice decrete feulement cl ajournement per-

fonnel
,

il faudroit que la partie publique lui fit fignifier une fommation

de fe trouver en la Chambre du Confeil
,
en tel jour & a une telle lieure

,

pour entendre la prononciation du Jugement qui a admis fa requete ,

par laquelle il a demande a indiqaer de nouvelles pieces de comparaifon :

article -5.
Duroufleau cle Lacombe obferve fur cet article

,
dans fon Commentaire

pofthume , que le defaut de prononciation de ce Jugement a 1 accufe dans

les vingt-quatre heures, n opereroit pas une nullite, puifque i Ordonnance
ne la prononce pas a cet tgard ,

mais que cela ne doit pas empecher les Juges
de vaquer avec diligence a I inftruclion des affaires eriminelles

,
fuivant 1 ar-

ticle i du titre z^ de 1 Ordonn^nce de 1670.
La feconde difpofuion du prefent article 2.7 ,

decide que 1 accufe ne pourra

prefenter dans la fuite
,
d autres pieces que celles qn il aura indiquees ; ce

qui fait qu il eft a propos que ie Juge Ten avertilie dans fon verbal de pronon
ciation du Jugement, qu il en fade mention.

Et puifque fuivant la troifieme difpofition du meme article 47 ,
il eft
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.-&quot;

&quot; I i

permis ,
tant a la partie civile

, qu a la parcie publique ,
de contefler le?

Du FAUX pieces qai feront indiquees par 1 accufe
, pour nouvelles pieces de comparai-

PIUNCIPAL. fon
,

il en refulte que le proces-verbal de prononciation ,
leur doit etre

communique ,
enfemble les nouvelles pieces de comparaifon , lorfqu elles

auront etc depofees au Greffe , & meme qu il eft a propos que la partie
civile foit appellee an procef-verbal de 1 etat de ces nouvelles pieces de

comparaifon. Voyez Particle 50 &. 1 article 54 , qui exigent les memes
formalites

, lorfque 1 accufe demande qu il foitentendu de nouveaux Experts.
Muyart. Me. Muyart de Vouglans obferve fur le prefent article , que comme

c eft ici une reflburce etablie pour faciliter la juftification de 1 accufe, 1 Or-
donnance vcut

, que I on fuivc pour i admiflion de cette demande, les memes
formalites que celles prefcrites par 1 Ordonnance de 1670, pour 1 ad-
miflion a la preuve des fa its juftifieatifs; c eft pour cela qu elle exige:

i. Que cette admidion foit faite par un Jugement , a la difference de celles

des premieres pieces de comparaifon , qui fe fait par un fimple reglemene
infe re a la fin du verbal.

2.. Que ce Jugement foit rendu enfuite de deliberation
, par les OiSciers du

Siege, c eft ce que 1 Auteur pretend refulter de ces mots, des Jugcs j ce

qui eft d ailleurs conforme a 1 article premier du tit 2.$ de 1 Ordonnance
de 1670.

3. Que le Jugement foit prononce a 1 accufe dans i/^heures , art. 4 ibid.

4.. Que 1 accufe foit interpelle par le Juge ,
d indiquer les nouvelles pieces

de cornparaiion fur le champ.
i). Que 1 accufe ayant une fois indique les nouvelles pieces de compa

raifon
,

il ne foit plus admis a en indiquer d autres ; 1 article 5 de la meme
Ordonnance de 1670 a la meme difpofition.

6. L Oi don nance de 1670 permet ,
articles 8 & 9 du meme titre 28

r

aux parties publiques & civiles
,
de prendre communication de 1 enquete

faite par 1 accufe
,
& de la contredire ; la prefente Ordonnance accorde ici

la meme faculte
,
relativemsnt aux pieces de comparaifon , par ces derniers

mots du prefent article; le toutfans prejudice a la partie civile, OIL a la.

partie publique. de contefler lefdites pieces.
Cette contestation fe fait enfuite de la communication que les parties

prendront du proces-verbal qui fera dreffe de ces pieces ,
&: dont il fera

parle fur 1 article 50.
C eft au Lieutenant-Criminel feul a faire la prononciation des Jugemcnts

en matiere criminelle, quand meme il n auroit pas etc rapporteur des proces,
il a le droit de le faire a 1 exclufion de tous les autres Officiers. Voyez
au Cod? Criminel

,
les Obfervations faites a ce fujet ,

tit. 25 ,
article zi

3 n.

13 , pag. 1119.
i oyez fur 1 article ^o , une formule de la requete de 1 accufe , & de

1 Ordonnancc qui 1 admet.
&quot;

Xes frais neceflaires pour la preuve des faits juftifieatifs de 1 accufe
, ne

font pas a fa charge, comme dans les autres crimes , ainfi qu i!
feraexpliqu^

dans les notes fur Particle 18 4u tit. 3 de la reconnoiffance d ecriturss,



Du FAUX

DES ECRITURES PRIVEES
pour pieces de comparaifon.

ARTICLE XLVIII.

Les ecritures privies de Faccufe ne pourront etre recues pour pieces
de comparaijon , encore quelles euffent ete par lui reconnues ou

verifiees avec Lui
? Ji ce nejl du confentement tant de la panic

publique , que de la panic civile , sily en a, ce qui fera obferve^
a peme de nullite.

LEs
articles 13 & 14 en parlant de la qualite des pieces de comparaifon

fournies par la partie publique ou par la partie civile
, exigent que ces

pieces foient authentiques : & a 1 egard des ecritures privees ,
on diftingue

celles qui font recoruiues par 1 accufe
,
d avec celles qui ont ete {implement

verifiees avec lui ; fur fa delegation ,
on permet d admettre les premieres ,

mais 1 Ordonnance rejette les fecondes
; articles 13 & 14.

Cependant le prefent article rejette indiftin&ement les ecritures & fignatures

privees , lorfqu il s agit de la juilificatron de 1 accufe.

En efFet , comme le remarque Salle fur le prefent article
,

fi dans une in-

formation on peut admettre des ades fous fignature privee , lorfque 1 ac

cufe Jes a reconnues
, parce que 1 on ne prefume pas qu un accufe ait voulu

fe charger lui-meme par une pareillereconnoiflance ;
il doit en etre tout au-

trement en matiere de faits juftificatifs. Qui peut rdpondre que 1 accufe n aic

pas voulu fe menager de loin cette reflburce , par une reconnoifTance anti-

cipee d acles
,
fous fignatures privees , pour s en fervir dans le befoin ?

Cependant lorfque la partie publique & la partie civile
, qui font Jes

feules intereflees
,
confentent a 1 admuTion de ces pieces de comparaifon ,

le

prefent article permet de les admettre.

II y auroit nullite de Jugement , fi on admettoit pour pieces de com

paraifon de la part de 1 accufe
,
des pieces de fon ecriture ou fignature pri

vee
, quoiqu elles eufTent ete par lui reconnues

,
ou verifiees avec lui ; il

faut dans ces cas
,

le confentement
,
tant de la partie publique que civile 7

s il yen a, le confentement de 1 unede ces parties ne fuffiroitpas, il faut le

confentement des deux
,
a peine de nullite du Jugement qui les auroit admifes

pour pieces de comparaifon.
Le confentement des parties publiques & civiles

,
fe donne ordinairement

Jors du verbal de prefentation des pieces done il fera parle, article 50.
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ARTICLE XLIX.Uu FAUX

PRINCIPAL. Xies difpojiticns des Articles XIII & X VI fcront obftrvees ,
tantpur rap*

port a la qualite defdites nouvdles pieces dt comparaifon , quen ce qui
concerns, fapport & remife d icellcs au Greffe } hfyuds apport & remifc Je

fcront a la requete de. la partie publique.

Muyartv L article 1
3 cite par celui-ci

,
determine la nature & la qualite des pieces

de comparaifon ,
& n admettant

que-
les pieces authcntiques ,

il fait en
meme temps remuneration de celles qui peuvent et,re regardees
comme telles.

Ce font
,

I
Q

. les fignatures mifes aux actes paffes devant Notaires
, ou au-

tres perfonnes publiques ,
tant eccleflaftiques que feculieres.

2.. Les fignatures etant aux aftes judiciaires faits en prefence du Juge &
Greffier.

3. Les pieces ecrites & fignees par celai dont il s agit de comparer 1 ecri-

ture
,
en qualite de Juge ,

Greffier
,
Notaire

,
& en general ,

comme faifant a

quelque titre que ce foit
,
fondion de perfonne publique.

Quant a 1 apport & re mile au Greffe defdites pieces de comparaifon ,
1 ar-

ticle 1 6 decide
, que dans le cas oil les pieces de comparaifon indiquees ,

ne font pas au pouvoir de la pavtie publique Ou civile , ceux qui les auront

entre les mains feront contraints d en faire la remife au Greffe ; favoir les

depofitaires publics par corps ,
& les autres depofitaires , par toutes voies

dues & raifonnables.

II doit en etre de meme des pieces de comparaifon indiquees par 1 ac-*

cufe
, lorfc[u il ne les a pas en fon pouvoir j

c eft Tintention du prefene
article.

L accufe etant admis a reprefenter des pieces de comparaifon pour fajuf-
tificacion

,
on auroit pu croire que 9*auroit du etre a fa pourfuite & dili

gence , que 1 apport des pieces au Greffe feroit fait ; mais c eft une regie

generate que les accufes ne peuvent faife par eux-memes & en leurs noms
aucunes pourfuites pour leur juftification ; ainfi qu il a etc explique au Code
Criminel

, page 12,2.1$ ,
fur Particle 6 du titre z8 de 1 Ordonnance de 1670 ,

qui porte que les temoins indiques par 1 accufe pour la preuve de fes faits

juiliticatifs ,
feront afBgnes a requete des Procureurs duRoi. Le decret conf

titue 1 accufe dans les liens de la Juftice
, jufqu a ce qu il ait purge ce decret

,

il ne peut agir ,
meme pour fa juftification ; rnais la partie publique vient ^

fon fecours
,
& elle fait les diligences qu il ne peut faire en fon nom.

Salie. Salle
,
fur cet article , cite M. Ayrault ,

dans fon inftruclion judiciaire , liv,

3 ,
article 3 ,

n. 15 & 54, qui trouvoit a cela beaucoup d inconvenients ,

en ce que Ton faifoit par ce moyen , dependre de la fidelite ou prevarication ,

diligence ou nonchalance de la partie publique ,
la preuve de I innocence

de 1 accufe.

II faut que 1 accufe declare les noms
, qualites & domiciles de ceux

qu il
pretend

etre depofitaires des pieces de compajaifon qu il
indique.
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Les delais accordes aux depofitaires de ces pieces pour les apporter au ^ggg

Greffe
,
fuivant 1 article 6

,
font de trois jours ,

a compter du jour de la fi- Du FAUX

gnitication du Jugement a leurs perfonnes ou domiciles
;

s ils refident dans le PRINCIPAL.

lieu de la Jurifdiction ,
de huitaine ; s ils font dans les dix lieues

,
& en cas de

plus grande diftance
,

le delai doit etre augmente d un jour par dix lieues
,

meme de tel autre temps que le Juge eftimcra neceflaire
,
eu egard a ladif-

ficulte des chemins
,
& la longueur des lieues

,
fans cependant qti

cn aucun

cas
,

le delai puifle etre regie fur le pied de plus de dix jours par dix lieues.

Nota. Les delais font francs; voyez 1 article xo du tit. 3 ,
avec fes Ob-

fervations au fujet des jours de fetes & feries qui ne font pas miles.

L artide 16 indique parcelui-ci, veut que les pieces qui feront apportees

par les depofitaires, demeurent au Greffe quand meme ils ofFriroient de

les apporter toutes les fois qu il feroit neceflaire
,
fauf aux Juges a y pourvoir,

&c. Voyez les Obfervations fur le meme article XV.

DU PROCfiS- VERBAL
des nouvelles pieces de comparaifon indiquees par

I Accufe. ,

ARTICLE L.

Le Proces-verbal de prefentation des nouvelles pieces de compa
raifon indiquees par I accufe , fera fait a la requite de la panic
publique , & dreffe

en presence dudit accufe , lequel paraphera les

pieces qui feront recues , s ll peut ou veut les parapher-^ Jinon
il en fera jait mention ; le tout a peine de nullite. Et en cas

que I accufe ne foit pas dans les prifons ,
& ne fe prefente pas

pour afjijler
audit Proces-verbal

^ dyfera pipcede en foil abfence 9

apres qu il aura ete duement appelle } a la requete de la partie

publique. Sera au furplus obferve , tout ce qui a eti d-dejTus

prefcrit , par rapport au Proces-verbal de prefentation des pieces
de comparaifon , rejet ou

admijjion
d icelles

7
& procedures a

faire en confluence.

LEsarticles
17 & fuivants de la prefente Ordonnance, ont prefcrit les

formalites requifes pour la prefentation ,
le rejet ou 1 admifTiondes pieces

de comparaifon ,
a 1 egard des parties publique ou civile; il a meme etedonne

une formule du proces-verbal fur 1 article 21.

O
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55=5 Le prefent article prefcric

les memes regies par rapport aux pieces de com-
rAUX

paraifon , indiquees par 1 accufe pour fa juftification.
PRINCIPAL.

II n y a qu une feule difference, lors des pieces de comparaifon fotirnies,

pour parvenir a 1 information par Experts ;
1 accufe ne pent y etre prefent ,

fuivant I article 18, parce que cette prefentation des pieces ,
eft un prtalable a

1 information
, qui eft une piece fecrete

,
lors de laquelle 1 accufe ne pent

etre prefent au lieu qu il doit etre appelle a celui-ci.

La preuve des faits juftificatifs eft fi favorable , que comme il fera obferve

ci-apres dans le chapitre des queftions de droit
,
n. z8

,
s il y a des bornes

pour faire preuve des crimes
,

il ne doit pas y en avoir pour prouver 1 inno-

cence
, qui dans toutes fortes de temps ,

en tous lieux & en toutes circonftan-

ces
,
doit toujours etre favorifee.

Ce verbal difFere encore de celui des premieres pieces de comparaifon f

en ce que 1 accufe , s il eft prifonnier ,
doit etre mande

,
finon duemenfi

appelle.

Muyart. Le Juge doit parapher ,
lors du proces -verbal , & faire parapher ces nou-

velles pieces par 1 accufe , s il eft prefent ,
ou faire mention de fon refus ,

par la partie publique & par la partie civile
,

s il y en a une , & Ci elle le

veut ou le peut ,
finon en faire auffi mention.

Ce proces- verbal doit etre drefFe au GrelFe ou autres lieux deftines aux inf-

trudions
,
a peine de nullite; article 17.

Si les pieces en tout ou en partie etoient rejetees , & fi celles admifes

n etoient pas en aflez grand nombre pour inftruire les Experts ,
les Juges or-

donneront a 1 accufe d en indiquer d autres dans un delai qu ils prefcriront.

Voyez au furplus ,
ce qui fera dit fur les articles fuivants

, par rapport a

I admiffion ou au rejet de ces nouvelles pieces de comparaifon.

FORMULE DE REQUETE DE L ACCUSE
pour presenter de, nouvelles pieces de comparaifon quil a en fa puijjance , ou.

quil veut indiquer.

A M. M. S. H. . . . & dit que s e tant infcrit en faux centre . . .

vous lui avez permis ,
M. d en faire informer

,
tant par titres que par te-

moins, par Experts & par comparaifon d ecriture; en confequence de laquelle
Ordonnance ,

il y a eu . . . . detailkrfommairement la procedure . . . . il y a eti

des pieces de comparaifon depofees au GrelFe , a larequete dudit . . . vous en

avez
,
M. drelle votre proces-verbal ,

le . . . . le Suppliant en a eu connoid
fance a la confrontation

,
lors de laquelle il a fait fes referves & proteftations.

L article 46 , du tit. i dufaux principal ,
lui permet de prefenter requete , pour

demander qu il foit remis de nouvelles pieces de comparaifon entre les mains

des Experts ; le Suppliant profite de cette faculte pour en oppofer de nou
velles aux premieres , qui lui font fufpedes.

Ce confidere
,
M. il vous plaira lui permettre de vous prefenter pour

nouvelles pieces de comparaifon ,
un tel ade, en date du . . . . qu il a en

fa puiiFance , & qui eft joint a la prefente , comme auffi lui donner ade de
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ce qu il indiquepour autres nouvelles pieces de comparaifon, telles & telles

aatrcs pieces qui (one. . . . lefquelles il vous plaira ordonner etre depofees Du FAUX
au GrerFe

,
a la diligence de M. . . partie publique , qui fera drefier un pro- PRINCIPAL.

ces-verbal de 1 etac d icelles
,
en prefence du Suppliant , pour , enfuite etre

par vous
,
M. ordonne

,
ce qu il appartiendra fur le rejec ou admiflion def-

dites pieces.
Le J uge d inftrucYion ordonne que la requete demeurera jointe au proces ,

pour ,
en jugeant y avoir eel egard que de raifon.

Jugement pour Tadmijjion on rejet des nouvelles Pieces de comparaifon^

Vu la requete a Nous prefentee le . . .. par .... accufe , a ce qu il foit

re$u a indiquer de nouvelles pieces de comparaifon , enfemble celles jointes
a la requete .... les conclufions du Procureur du Roi

,
& toutes les autres

pieces de la procedure , cette part inftruite.

Nous avons permis au Suppliant de prefenter les pieces de comparaifon
jointes a !a requete, & d en indiquer telles autres qu il jugera a propos,
pourvu qu clles foient authentiques ,

& de la qualire requife par 1 Ordon-
nance

,
dont fera par nous drefle proces-verbal en prefence de 1 accufe

,
& k

requete de la partie publique ; ordonnons que norre prcfent Jugement fera

par nous prononce dans vingt-quatre heures a 1 accufe
, qui fera tenu d indi-

quer fur !e champ !es nouvelles pieces de comparaifon , qu il pretend devoir

etre remifes entre les mains des Experts ,
fans qu il

puifTe dans la fuite, pre
fenter d autres pieces que celles qu il aura indiquees ,

& fans prejudice a la

partie civile ou a la partie publique ,
de contefter lefdites pieces ,

fi elles

le jugent a propos; ordonnons en confequence, que les Experts feront afli-

gnes pour dcpoter dans la nouvelle information, &c. Fait enlaChambre du
Confei! du Siege ,

de 1 avis de M. ... le . . . . &c.

La parcie publique doit hire es diligences pour faire apporter les pieces
de comparaifon au Greffe

,
a la forme de 1 article 16. . . Le Greffierdonne

aux dcpofitaires ,
acle du depot ,

fuivant la formule rapportee fur 1 article 11
,

& la partie publique fait fes diligences pour appeller au proces-verbal ,
la partie

civile, meme 1 accufe, s il n eil pas prifonnier, pour dreder proces-verbal
de prefentation des nouvelles pieces de comparailon , fuivant le prefent
article 50.

Le proces-verbal de ces nouvelles pieces de comparaifon ,
eft le meme que

celui des premieres pieces de cemparaifon ,
a une feule difference qui vient d etre

expliquee , qui eft que I accufe doit etre prefent a celui-ci. Voytz cependant
encore fur 1 article 36, une fonnule de prefentation des nouvelles pieces
de comparaiion.
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Du FAUX
PlUNClPAL.

NOUVELLE INFORMATION
par Experts.

ARTICLE LL

En cas que les nouvelles Pieces de comparaifon foient admifes , il

fera precede a une nouvelle information , fur ce qui peut refulter

defdites pieces ,
dans la forme prefcrite par Us Articles XXII

& XXIII, & ce a la requite de la partie publique ;
& par

les mimes Experts , qui auront deja he entendus
,
a mains quil

rien ait ete autrement ordonne. Seront les anciennes pieces de

comparaifon remises entre les mains des Experts , ainfe que les

nouvelles
, enfemble les proces

- verbaux de prefentation ,
6*

les Ordonnances ou Jugement de reception de toutes lefdites

pieces*.

CET
article veut qu il fbit fait fur les nouvelles pieces de comparaifon pre*

ientees ou indiquces par 1 accufe
,
une nouvelle information par les memes

Experts entendus dans la premiere, parce qu ils on t deja connoifiance de ce

dont il s agit ,
a moins que par des raifons particulieres ,

ou fur les repro-
ches fournis par 1 accufe

, lorfqu ils lui ont ete confrontt s
,
le Juge ne croie

etre oblige d en nommer d autres.

Pour mettre ces Experts en etat de faire une comparaifon , executer des

pieces qui leur font prefentees , cet article veut que les anciennes pieces de

comparaifon qui leur avoient ete remifes
,
enflmble les proces-verbaux de pre-

fentations
,
& les Jugements ou Ordonnances qui les ont admifes

,
fokntde

nouveau reprefentees aux Experts , avec les nouvelles & les Jugements qui
les ont pareillement admifes

, aufli-bien que le proces-verbal qui en a
ete drefle.

Pour parvenir a 1 informanon ordonnee par le prefent article
,

il faut ob-
ferver lestbrmalites prefcrites par les articles 11 & 13 ,

c eft-a-dire qu il fauc
faire afligrer les Experts ,

en vertu du Jugement qui a admis les pieces, & or-

donne la nouvelle information
, pour depofer chacunc feparemenc fur les

pieres anciennes & nouvelles de comparaifon ,
& a la vue detous autres actes

qui Icur feront reprefentes.
Ces pieces font celles enoncees dans les articles zz &

2.3 ,
favoircelles qui

ont ete reprefentees aux Experts ,
lors de leurs premieres depofitions , &

encore la requete de 1 accufe pour etre admis a prcfentcr ou a indiquer de
nouvelles pieces de comparaifon, celles qu il peut avoir joinc a la meme
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requite ,
les nouvelles pieces de comparaifon ,

le proces-verbal de prefenta-
tion ou Vindication d icelles & le Jugement qui !es a admifes. DlJ FAUX

Voyez fur 1 article 2.3 ,
unc formule de depofition d un Expert; ce font PRINCIPAL,,

les memes formalites a obfeiver dans Ja nouvelle information ; celle-ci doit

etre faite a la requete de la partie publique , parce que comme il a deja
etc di,t

,
elle eft faite pour la preuve des faits juftificatifs de 1 accufe; c ert

le feul changement qu il y ait a faire
,

il fera cependant donne encore un
nouveau modele de ces difpofitions

fur 1 article 56.

LA PARTIE CIVILE ET LA PARTIE PUBLIQUE
fontrecues, en tout etat de caufe , a produire de nouvelles

pieces de comparaifon.

ARTICLE LIL

N entendons empecher que la
partie.

civile ou la partie publique ne

puijjent etre admifes ct produire de nouvelles pieces de compa-
raijon ,

& ce en tout etat de caufe ,
meme dans le cas ou il auroit

ete permis a Paccufe d indiquer de nouvelles pieces de compa-*

raijon ; le tout a la charge de fe conformer aux difpojiuons des

Articles XI II & fuivants 9 notamment en ce quil y ejl pone,

que Paccufe ne fera point prefent au proces-verbal de prlfenta-*
tion des pieces de comparaifon , rapportees par la partie publique
ou par la partie civile.

COMME
tout doit tendre a faciliter la preuve des crimes

,
les parties ci- Saii&

viles & publiques font autorifees par cet article, a prefenter en tout etat

de caufe
,
de nouvelles pieces de comparaifon a la difference de 1 accufe,

qui n en peut ni prefenter, ni indiquer , qu il n y foic formeliement admis
,

& qui meme dans ce cas
,
n en peut prefenter dans la fuite d autres

, que
celles qu il a une fois indiquees.

La procedure criminelle
,

dit Salle
,
fur le prefent article etant devenue

contradicloire avec 1 accufe , par fon interrogatoire & fa confrontation aux

temoins
,
on auroit pu croire qu il auroit du etre appelle lors de la prcfen-

tation des nouvelles pieces que cet article permetaux parties civile & pub .i-

que ,
de rapporter en tout etat dc caufe.

Mais ces nouvelles pieces donnant lieu a un renouveHement d
r

infcrmation y

H n y a pas plus de raifon qu il foit
prtfcrit a cette ncuvelle prefentation , qu*a

celle qui a precede 1 information,



no
r ---rasas L accufe n a droit d etre preTent qu k la prefentation de fes pieces, qu ifa

Du FAUX hii-mme indiquees pour fa justification , perfonne n etant plus interefle qug
PRINCIPAL, lui

,
k confbter lors de cette prefentation, 1 etat des pieces, & les indue..

dons qui en pcuvent refulter en fa faveur.

Si 1 accufe fourniflbic ou indiquoic des pieces de comparaifon , corame

cela lui dl permis par les articles precedents ,
dans le meme temps que les

parties publique & civile en fourniront auffi
,

il ne faudroit pas les confon-

dre ; iJ faudroit deux proces-verbaux fcpares de ces presentations
de pieces ,

principalement parce que 1 accufe ne peut etre prefent qu au proces-verbal
des pieces qu il a lui-meme indiquees ,

& qu il eftdefendu aumeme accufe ,

d aflifter aux autres verbaux des pieces produites par la partie civile ou par
la partie publique.

Durouffeau. Get article porte que les parties civile ou publique pourront en tout etac

de caufe
, produire de nouvelles pieces

de comparaifon, d ou Duroulleau ,

dans fon Commentaire pofthume ,
conclut qu il ne leur feroit pas permis d en

indiquer feulement
, parce que s ils fe contentoient d indiquer des pieces,

fans les produire ,
1 inftrudion du faux n auroit jamais de fin

,
a caufe de la

procedure & des delais requis , pour faire apporter les nouvelles pieces

indiquees.
Ce fentimentde Durouflcau paroit etre un paradoxe & une fubtilite*; Ea

efFec
,

1 Ordonnance fe fert dans plulieurs articles indifferemment
,
des mots ,

produire ou indiquer , parce que la partie civile , ni la partie publique ,
ne

font jamais prefumes tirer le proces en longueur j la partie civile
, fur-tout,

a interet d eviter les frais.

En fecond lieu
, pour prouver que 1 Ordonnance fe fert fouvent des mots

produire ou indiquer, indifferemment ; on peut voir entr autres 1 article

1O, qui porte que s il eft ordonne que les pieces de comparaifon foient rejetees ,

la partie civile
,

s il y en a
,
ou les parties publiques feront tenus d\n rap~-

porter ou d en. indtquer d autres.

Pourquoi les parties civile ou publiqne feroient-elles priveesde la faculte

d indiquer en tout etat de caufe ,
des pieces efTentielles qu elles n auroient

pas en leur puillance? Si ellesne peuvent en produire , elles ne penvent auffi

en indiquer. Pour completterla procedure & la conviclion du crime
,

il n y a

jamais de fin de non-recevoir centre la perfonne publique ;
on ne peut arreter

fes diligences lorfqu elles ne tendent qu a la charge ou decharge ;
il n y a de

defenfes a cet egard , que pour 1 accufe
, qui ,

fuivant 1 articie 49 ,
ne peut

prefenter de nouvelles pieces de comparaifon qu une fois , fans pouvoir ,

dans la fuite, en prefenter d autres : on ne trouvera aucune difpohtion ,pa-
reille

,
a 1 egard de la partie civile ou publique.

. Cependant Me. Muyart de A^ouglans , con:n&amp;gt; pour un grand Criminalifle
,

paroit fur cet article etre du fentiment de Duroufleau ; car il dit que 1 Or*
donnance ne permct pas aux parties publique & civile

,
comme elle fait

& 1 accufe
,
d indiquer feulement des pieces de comparaifon ,

mais qu e le

vcut qu ils les prodinjent . enforte que le fentiment de Duroufleau pourroic

prevaloir , fi Ton pouvoit prefumer que i intention de 1 Ordonnance a ete
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ctepriver la partie publique de la faculte d indiquer des pieces de comparaifon
- ;5- ;

en tout etat de caufe , fur-tout fi elles pouvoient tendre a la decharge de Du FAUX
1 accufe, c eft-a-dire a la preuve de 1 innocence toujours fi favorable

, que PRINCIPAL,
]es Juges ne doivent rien OLiblier pour la decouvrir. Malgre cela

,
il paroit

que 1 article 53 , qui eft le fuivant
,
decide la queftion; il ne parle que des

pieces produites par la partie publique ou civile.

Voyez ci-apres ,
fur 1 art.

3 ,
tit. z

,
les Obfervations de MM. les Com-

miffaires
,

lors de la lefture du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670.
Get article impofe aux parties publique & civile les memes conditions

que eel Its prefcrites par 1 article 13 & fuivants : favoir i. Ces nouvelles

pieces de comparaifon doivent ecre authentiques par elles-memes ,
ou re-

connues par 1 accufe
,
& non (implement verifiees avec lui

j
articles 1

3
& 14.

2.
J

. Si ces pieces font entre les mains des depofitaires ,
on doic obferver

,

foit par rapport aux contraintes
,

foit par rapport aux delais qui leur ferone

accordes pour la remife de ces pieces ,
ce qui eft prefcrit par 1 article 16

,

qui excepte feulement le cas ou les depofitaires auroient un befoin conti-

nuel des memes pieces , pour le fervice public.

3. Que fur la prefentation qui fera faite de ces pieces ,
il en foit drefle

proces-verbal au GrefFe
,
ou en la Chambre du Confeil

,
en prefence des

parties publique & civile
,
& fans qu il foit donne aucune requete a cet

effet
,

article 17.
Si cependant la partie civile ne vouloit pas ou ne pouvoit y affifter en

perfonne , elle pourroit fe faire reprefenter par un Procureur fpecial ; ar

ticle 57.

4. L accufe ne peut etre prefent a. ce proces-verbal ; article 18.

5. A la fin du proces-verbal le Juge doit
,
fur les conclusions de la par-

tie publique , regler ce qu il appartiendra ,
fur 1 admiflion ou fur le rejet de

ces pieces ,
ou ordonner qu il en fera par lui retire aux autres Officiers du

Siege, finon a des Gradues ;
article 19.

6. Si ces pieces font rejetces , il fera ordonne
1

aux parties publiques &
civiles d en indiquer d autres dans un delai qu il fixera

, finon qu il y fera

pourvu ; article 2.0.

7. Si ces pieces font admifes
,

il fera precede k une nouvelle informa-

tion par Experts ,
a la requete de la partie publique ,

fur ce qui pourra re-

fulter de ces pieces , apres qu elles auront etc paraphees par le Juge & par
Ja partie publique ,

meme par la partie civile
,

s il y en a une
,
finon men

tion fera faite de fon refus
;

article zi. Voyez les deux articles fui

vants
,

hie.
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Du FAUX
PRINCIPAL, NOUVELLE INFORMATION

fur les nouvelles Pieces de comparaifon.

ARTICLE LIIL

Lorfqua I
occajion des nouvelles pieces de comparaifon indiquees

par I accufe y La partie publique ou La
partis,

civile
,
sily en a,

en auront
aujji produit de leur part , les Juges pourront , apres

que lefdites pieces auront etc recues en La forme ci-dejfus marquee^
ordonner

,
sil y echet

, que fur les lines & les autres
,

il fera

procede a une feule & mime information par Experts.

Saiie . O I la partie publique & la partie civile peuvent , quand elles le jugent a

c3 propos , adminiilrer de nouvelles pieces de comparaifon ,
a plus forte

raifon elles peuvent le faire
, lorfqu elJes y font en qnelque facon provo-

quees ,
a 1 occafion des nouvelles pieces de comparaifon indiquees par 1 ac--

cufe.

Alors les nouvelles pieces fournies par la partie civile ou publique , ayant

pour principal but de contredire cel ies de I accufe, c eft le cas de les joindrq

enfemble
, pour etre verifiees conjointement par les Experts dans une feule

& meme information
,
comme 1 obferve Salle fur cet article.

Plus il y a de pieces de comparaifon , plus les Experts font inftruits &
en etat de connoitre fi

, parmi ces pieces , il y en a des faufTes indiquees

par I accufe pour les embarraffer
,
comme cela n eft pas fans exempie ,

ainfi

qu il fera expiique n. z de Tlnftrudion pour les Experts ,
& qu il a ete

obferve fur 1 article 11 de ce litre, Voyez les obfervations fur 1 article 56.
Dans les cas ou il y a

t
de nouvelles pieces de comparaifon indiquees par;

^ccufe
,
ou produites par les parties publique & civile . il faut

,
comme il a,

d^ae te obferve fur 1 article precedent , des proces-verbaux fepare s
; parce que

I accufe doit etre prefent ou appelle au proces-verbal des pieces qi il a in

diquees ; article ^o ;
au lieu qu il y auroit nullite

,
s il etoit prefent au pro-

ces- verbal de prefer tation des pieces de comparaifon produites par la partie

publique ou par la partie civile ; article 18.

II rcfulte du prefent article que fi
,
a 1 occafion des nouvelles pieces d$

comparaifon indiquees par Taccufe
, ou produites ,

foit de la part de la partie

publique, foit de la part de la partie civile, il doit etre precede au proces-
verbal de reception ou rejet de ces pieces ,

dans la forme expliquee par
1 article n & fuivants

,
& qu en cas qu elles foient recues par 1 Ordonnance

quiferamife a la fin du proces-vubal ,
le Juge doit ordonner en meme-tems

qu il fera precede par une feule & meme information , par Experts _,
tant

fuj?
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fur les pieces de comparaifon indiquees par 1 accufe , que fur celles qui au- id^^g^!^*- *r

ront etc produites par la partie civile ou par la partie publique, Du FAUX
Si le Juge fe trouvoit embarrafTe au fujet de I admiffion ou du rejet de PRINCIPAL.

ces pieces ,
il pourroit en re ferer aux autres Juges ,

& dans ce cas il doit y
etre pourvu par deliberation du Confeil

,
& fur les conclufions de la partie

publique ;
article 19.

II n eft pas die par le prefent article
,
ni par les fuivants ,

a la re- Muyart.

quete de qui doit etre faite la nouvelle information fur toutes les pieces
difterentes. L Ordonnance s en rapporte fans doute fur ce point a ce qu elle

vient de prefcrire par 1 article precedent ,
relativement a 1 information qui

fe fait fur les nouvelles pieces de comparaifon fournies par 1 accufe ; c eft-a-

dire qu elle doit fe faire a la requete de la partie publique , qui ,
comme -il

a ete remarque fur Particle 49 ,
a feule le droit de faire affigner les te-

moins qui font enfendus fur des faits juftificatifs.

Cette obfervation ne peut etre equivoque. Le prefent article veut qu il

ne foit fait qu une feule & meme information par Experts ,
tant fur les

pieces indiquees par 1 accufe
, que fur celles produites par la partie civile.

L accufe ne peut certainement pretendre que ce fera a fa requete qu il fera

informe fur les pieces qu il aura indiquees ;
1 article 18 y refiile. II eft

done necefiaire que la nouvelle information dont il s agit , qui tend a la

preuve des faits juftificatifs ,
& en meme temps a la conviclion du crime

,

foit faite a la requete de la partie publique. C eft une regie generate que
jamais un accufe decrete he peut diligenter des temoins Experts ou autres ;

il n y a que la partie publique qui puifTe le faire pour lui. L Ordonnance de

1670 , titre z8
,
article 4 , y eft formelle , ainfi qu il a ete explique fur 1 ar-

dcle 47 & fur 1 article 49. Voyez les formules fur 1 article 21.



Du FAUX
PRINCIPAL.

ii4 CODE DU FAUX,

DE LA NOMINATION
des noweaux Experts,

ARTICLE LIV.

Si 1 accufe demands quit foit e?itendu de nouveaux Experts , foit

-jur les anaennes pieces de comparaifon ?
ou fur de nouvelles ,

ies Juges ne pourrom I ordonner, sily echet , qu apres I
injt

ruc

tion achevee , &amp;lt;S* par deliberation du ConfeilJur Le vu dufroces;
ce qui fera obferve a peine de nulhte.

UAND un accufe forme des ckmandes qui tendent a fes faits juftifi-

jratifs ,
il eft de principe qu il ne peuc y etre fait droit qu apres toute

rinitr.uclion du proces ,
& en jugeant. Get article ne fait que confirmer ce

principe , corame 1 avoit deja faic 1 article 46 ,
oil Ton pent voir les ob.ferva-

tions fakes a ce fujet.

L article 46 parle de la demande de 1 accufe
,
a ce qu il foit remis de

nouvelles pieces entre les mains des Experts. Celui-ci concerne une autre

demande de 1 accufe
,

a ce qu il foit entendu de nouveaux Experts. Ces
deux demandes ont etc regardees comme tcndantes 1 une & 1 autre a la juf-
tification de Taccufe ;

il a fallu prefcrire la meme formalite pour Ies deux cas

pareils : oil il y a parite de raifon , il a fallu la meme loi.

L accufe peut , pendant I inftru&ion
,
& meme en tout etat de caufe

,

former toutes les demandes qu il juge a propos ,
mais elles doivent toutes

etre jointes au proCes , pour y etre prononce apres 1 infiruclion entierement

finie
,

Sc apres avoir examine Je proces ,
comme s il s agifToit de juger de-

finitivement ; & fi les demandes font admifes
,
au lieu de rendre un Juge-

ment definitif
,

les Juges affembles en la Chambre du Confeil rendent un

preparatoire fur les demandes de 1 accufe; au cas qu ils trouvent qu il y aic

lieu
,

ils i ordonnent
,
comme le porte le prefent article

,
s d y edict.

Ces derniers termes de notre article donnent a entendre que les Juges ne
doivent pas fe rendre faciles pour admettre une ampliation d informations

par Experts , toujours difpendieufes , qui tire en longueur ,
& qui fouvent

n eft formee que pour embarraffer la procedure & pour retarder le Ju-

gement.
Une regie concernant les faits juftificatifs propofes par les accufe s

} eft
,

comme il a etc obferve au Code Criminel fur 1 article i du titre i8
} pag.

IILO
, qu il peut arriver que les preuves ne feroient pas fuffifantes pour Ja
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conviction de Taccufe. Dans ce cas

,
il feroic fruftratoire d admettre un ac-

cufe qui n eft pas convaincu du crime, a ia preuve de fes faits juftificatifs. Du FAUX
C eft aux Juges a decider

, apres avoir examine toute la procedure ,
fi 1 ac- PRINCIPAL.

cufe a befoin du fecours de la preuve qu il demande. Ainfi il faut
, pour

ainfi dire
, opiner fur le fond

,
avanc de decider fi Ton accordera a 1 accufe

fa demande; elle devient inutile & indifference
,

s il n eft pas convaincu de

1 accufation formee centre lui.

II efl cependanc vrai
,
comme il a encore etc prpuve au Code Cri ruined

ibidem, n. 5 , pag. 1113 , que la preuve des faits juftificatifs eft fi favo

rable
., que fi par exemple ,

dans le cas prefent d une accufation de faux
,

1 accufe ne demandoit pas a faire preuve de fes faits juftificatifs ,
c eft-a-

dire
, qu il fut produit de nouvelles pieces de comparaifon ,

ou nomme
de nouveaux Experts ,

les Juges feroicnt obliges de lordonner d office
,
au

cas qu ils viflent que cela eft necefiaire pour la juftirication de 1 accufe :

c eft ce qui a etc juge par les Arrets rapportes au meme Code Criminel
,

ibidem.

L article
&amp;lt;&amp;gt;

i veut que dans la- nouvelle information qui fe fait par Ex

perts , fur ce quipeut refulter des nouvelles pieces de comparaifon indiquees

par 1 accufe , le Juge puiffe entendre non-feulement les memes Experts ,

qui ont deja etc entendus dans la premiere information
,
mais encore en

entendre de nouveaux d office
,
ainfi qu il refulte des tenues du meme article

51 ,
a mains quil rien ait eteordonnc autremcnt.

L Ordonnance va encore plus loin dans le prefent article
,

elle prevoit

le cas oil 1 accufe demanderoit qu il fut entendu de nouveaux Experts ,
foit

fur les anciennes pieces de comparaifon ,
foit fur les nouvelles ; elle permec

aux Juges d avoir egard a cette demande
,
fous deux conditions ,

1 une que
cette nouvelle information ne pourra etre ordonnee qu apres I inftruclion

achevee
,

1 autre qu elle ne pourra etre ordonnee par le Jiige d inftruclion

feul, mais par tons les Officiers du Siege, apres deliberation du Confei!
, ,&

fur le vu du proces : a quoi il faut ajouter , que cette nouvelle information

fera faite a la requete de la partie publique , comme celle fur jiouvelles

pieces de comparaifon ,
dont il eft parle par 1 article 51.

Les cas ou la nomination de nouveaux Experts peut avoir lieu font
,

I*,

toutes les fois que les Juges s appercoivent qu il y a des moyens de repro-
cbes evidents contre les Experts.

z. Lorfqu il y a du doute & de la diverfice dans leurs depofitions j ar

ticle 36.

3. Lorfque Tun des Experts eft decede pendant I inftruclion.

4. Lorfque 1 on decouvre que Tun des premiers Experts avoit deja ete

entendu dans un proces ,
a 1 occafion d une piece femblable a celle qu il

s agit de verifier.

Voyez fur I ruticle 18 du titre 3 ,
aux notes

,
1 obfervation de Blegny

au fujet des Experts.
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Du FAUX ARTICLE L V.
PRINCIPAL.

S deft ordonne gu ilfera precede a une information par de noiiveaux Experts &amp;gt;

ilsferont nommes (fajf.cz, & entendus en Li forme prefcriie par les Ani-
cks XXII & XXIHj !e tout a pane de nullite.

C eft une regie en matiere criminelle etablie pir les anciennes 5c nou-

velles Ordonnances , que les Medecins
, Chirurgiens , Experts ,

Macrones
,

Interpretes ,
&c. font toujours nomtnes d ornce par les Juges ,

a la diffe

rence des matieres civiles
,

oil les Parties les nomment elles-memes
,

finon,

dans le cas de refus
,
ou dedefaut de la part d une partie d en nommer un.

Cette regie eft confirmee par 1 article 8 de ce titre pour les matieres crimi-

nelles
,
& par celui-ci.

Les articles 2.1 & i^ , auxquels le prefent article renvoie
,
veulent que

les Experts foienc entendus feparement , par forme de depofitions ,
6k que

laplainte ,
les pieces pretendues faufTes ,

le proces-verbal de 1 etat d icelles f

les pieces de comparaifon ,
& le proces-verbal qui les aura admifes

,
foient

reprefentes aux Experts ;
d ou il refulte qu il leur faut encore reprefenter ,

lors de la nouvelie information par Experts dont il s agit ici, les pieces

pofterieures
a la premiere information; favoir, la requete par laquelle 1 ac-

cufe a demande d etre admis a indiquer des nouvelles pieces de comparaifon,
le Jugement qui les a admifes

,
le proces-verbal de prefentation qui en a ete

dreffe , ies nouvelles pieces de comparaifon ,
aufTi bien que les anciennes ,

& toutes les autres pieces qui auroient ete reprefentees aux Experts lors de

leurs premieres depofitions.

Voyez fur 1 article zg une formule d iiaformation
,
elle peut fervirde mo-

dele pour la nouvelie information
,

en y ajoutant les pieces dont il vient

d etre parle, & en fe conformant encore a 1 article 51 , qui veut entr autres

chofes
, que la nouvelie information foit faite a la requete de la partie

publique.
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DE LA JONCTION
nouvelle information au proces ,

OIL des Decrets

& Recolements.

ARTICLE LVI.

Dans tons les cas marques par les Articles XXXVI , XLVI y

XLV II
,
XLVin , LII, Li 1 1

,
LI V & LV , ou il aura he, procedd

a une nouvelle injormation , foit fur les nouvelles pieces de com

paraifon , ou par de nouveaux Experts , les Juges pourront les

joindre au proces ; pour, en jugeant y avoir tel egard que dc

raifon ,
ou decerner de nouveaux decrets

,
s ily echet , ou ordonner

fans decret
, que les Experts entendus dans ladite information,

feront recoils & conjrontls ,
ouy Jlatuer autrement , fuivant I exi

gence des cas
,

ce que nous
laijjons a leur prudence,

LORSQU
lL y a une nouvelle information par Experts fur de nouve!!es

pieces de comparaifon ,
les Juges peuvent les joindre au proces ,

& jn-

ger definitivemcnc
,

fans ordonner une plus ample inftrudion par rtcolc-

ment & confrontation ; ce qui peut arriver , lorfque cette information n&quot; a

pas produit de nouveaux eclairciflements
,
& qu il n en refultc pas de nou

velles preuves du crime ou de la decharge en faveur de 1 accufe.

Si au contraire ks Juges trouvent que la nouvelle information a produit
de nouvelles charges ,

ils peuvent decerner de nouveaux decrets
, ils pcu-

vent rendre un Jugement , par lequel ils ordonneront fans decret le rccc-

lement des nouveaux Experts dans leurs dcpofitions & Jeur confrontation a

I accufe. L Ordonnance s en rapporte a leur prudence , pour ilatucr cequi.,

jugeront a propos , fuivant Terence des cas.

S il intervient Jugement ou Ordonnance qui decerne des nouveaux de

crets ,
il faut faire k cet egard les formalites prefcrites ci-devant pour les

interrogatoires des aecufes
,
en faifant attention de leur reprefenter non-feu-

lement les pieces de la premiere procedure, fuivant 1 article ^i ,
mais en

core les pieces de conviction
?

furvenues depuis lenrs premieres reponfe.
c

,

Mais il ne faut pas leur reprefenter les pieces de comparaifon ,
& autres

qui doivent etre reprefentees aux Experts ,
elles ne peuvent etre reprefemees

aux aecufes que lors de leurs confrontations
;

article
32..

La nature & la qualite des charges refultantes des nouvelles informations Sail?,

& des nouvelles pieces ,
doivent determiner la nature & la qua ite du Ju

gement, die Salle fur le porefent article, Quelquefois c eft le cas d ordonnsr

Du FAUX
PRINCIPAL,



nS CODE D U FAUX,
jgggs la jcnclion de la nouvelle information an proces ; quelquefois il eft necei-

FAUX fii-e dc prononcerde nouveaux decrees, & d autres fois ians decreter
,
d or-

PR.INCIPAL. donner que Jes Experts entendus feront recoles & confronts.

Pieces de compa- Si, dans 1 mforojation fa ice a la requete de 1 accufe pour fa juftification ^

les pieces par i-ui indiquees ecoient attaquees de faux
,

ii faudroic aufli joincre
cette nouvelle inilance. C eft une obfervation de Me. JoufTe fur le prefent

article, dans fon Commentaire cle 1 Ordonnance du Faux, qu il a mis a la

fuite de fon Commentaire de 1 Ordonnance de 1670.
II eft parle dans cet article des Jugements interlocutoires ou preparatoires

que les Juges peuvent rendre enfuite des nouvelies informations faites dans

Jes cas marques par les articles qu il indique. C eft 1. en cas de doute &
de diverfice dans les depofitions des Experts ,

fuivant I article 36.
z. Enfuite de 1 admiffion des nouvelles pieces de comparaifon fournies

ou indiquees par 1 accufe
,

articles 46 & 47.

3. Enfi.ite de 1 admiflion des nouvelles pieces de comparaifon , produites
on indiquees par les parties publique & civile

,
foit a 1 occafion de celles

indiquees par 1 accufe, foit dans le cas meme oil 1 accufe n auroit pas etc

adrnis k en indiquer de fa part ;
articles -JZ &. 53.

4. Enfuite de la deraande qui feroit faite par 1 accufe , pour qu il fut

entendu de nouveaux Experts fur les anciennes pieces de comparaifon j arc.

54 & 55.
Dans tous ces cas

,
les Juges font autorifes par le prefent article k pro-

noncer fur les nouvelles informations de Tune & de 1 autre des trois ma-
meres fuivantes.

i. Us peuvent ordonner que les informations demeureront jolntes an

proces , pour y^
avoir td egard quz dc raifon ,

en jugcant. Ce qui doit pareil-
lement avoir lieu

, lorfque la nouveile information ne paroit pas renfermer
une preuve coniiderable en faveur de 1 accufe

,
ou qu il n en rcfulte aucune

,

ou du moms une tres-legere centre lui
,
ou lorfque les pieces ou il a indi

quees pour fa juftification ,
font elles-memes attaquees de faux.

Z . Les Juges peuvent decerner de nouveaux decrets
,

ce qui doit avoir
lieu

, principalemsnt lorfqu il parok par ces informations que 1 accufe a

des complices ,
ou que le decree decerne contre lui fur la premiere infor

mation eft trop leger ,
ou enfin lorfque , par les depositions des Experts

d:uns les nouvelles informations
,

1 accufc fe trouve prevenu de nouvelles
faufletes ,

differentes de celles qui one donne lieu k 1 accufation
principale ;

ce qui arrive affez fouvent
, par exemple lorfque 1 accufe a indique des

pieces de comparaiion faufTes , pour empecher les Experts de pouvoir faci-

lemenc verifier fa fauffete ; ainfi qu il fera explique dans 1 inftruccion pour
les Experts, n. i

, ci-apres.

30.
Enfin les Juges peuvent auffi ordonner fans decree

, que les nouveaux

Experts entendus dans les nouvel!es informations feront recoles & confron-
tes. Cette derniere facon de prononcer doit avoir lieu

, principalement
lorfque ces dcrnieres informations ont fourni des preuves confiderables con
tre 1 accufe & fes complices , & qu il y a danger evident de leur evafiofl.



T I T R E I, A R T I C L E LVI. 119

Au refte
, ajoute le meme Auteur

,
1 Ordonnance n indique ces trois ma-

nieres de prononcer , que comme les plus ordinaires
,
& non comme les Du FAUX

feules que les Juges peuvenc employer , puifque , par une difpofition gen^- PRINCIPAL,
rale qui eft a la fin du prefent article

,
elle a cru devoir s en rapporter

a la

prudence des Juges , pour ftatuer autrement, fuivant V exigence dts cas.

Void des formules de la procedure qu il faut obferver au fujet de 1 inf-

trudion pour lanouvelle information.

PROOFS-VERBAL
des nouvdies pieces de comparaifon , indiquees par Vaccufe.

L an mil fept cent le Nous aflifre de notre Greffier ordinaire
,

nous fommes tranfporte en la Chambre du Confeil dudit Siege ,
cii

Procureur du R.OI
,
nous a rcmontre qu au fujet du proces qui s inftruic

devant nous a requete de parcie civile
,
en conlcquence de la plainte

en faux qu il nous a prefentee le
,
avons permis de faire informer ,

cant par titres que par temoin & comparaifon d ecritures par Experts , qu en.

confequence il y a eu une premiere information par Experts ,
lur laquelle

etant intervenu decret de contre qui a prete fes reponies ,
de-

tuillcr Jommzirement la procedure ; qu apres cette premiere procedure finie
,

1 accufe a prefente requete, par laquelle il a demande qu il fut remis en-

tre les mains des Experts de nouvelles pieces de comparaifon ,
ce qui lui

ayant etc accorde par Jugement du qui lui a ete prononce ,
le avec

interpellation d indiquer les nouvelles pieces de comparaifon dont il a en-

tendu parler ;
le Procureur du Roi a fait fes diligences pour les faire depofer

au GrefFe
,

les depofitaires les y one apportes ;
en confequence il nous a

requis d indiquer le jour pour dreffer le proces-verbal de presentation de ces

nouvelles pieces ,
& lui ayant indique a cejourd hui verbalement

,
il a fait

avertir ledit partie civile
, qui comparoiffant ,

il requiert que ledit ac-

ct fe
, prifonnier, foit mande pour etre aufH prefent audit proces-verbal ;

ce qui ayant ete fait
,
un te! notre Greffier a reprefente fur le Bureau

les pieces fuivantes remifes au GrefFe ; favoir,

1. La minute d un contrat recu Notaire
,
en date du ecrite fur

deux feuilles de papier timbre ,
& fignees par....... ,

ledit contrat etant celui

du manage de
,
fans ratures

,
renvois

,
ni alterations.

2,. La minute d un contrat de vente paffe devant , Notaire ,
le

entre telles & telles parties par elles figne , lequel contrat ecrit fur deux

feuilles de papier timbre
,
& figne a la quatrieme page par tels & tels

,

a e te auiTt reconnu par nous
,
fans ratures, renvois

,
ni interlignes ,

&c.

3. La minute d un autre acle, &c. idem.

Ledir partie civile
, apres avoir examine lefdites trois pieces ,

a die

qu il ne peut empecher que les deux premieres ne foient admifes pour pieces

de comparaifon , parce que ce font des minutes d aftes authentiques , reve_

cues des formalites requifes par la prefente Qrdonnance
,
mais qu il s op_
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pofe a 1 admiflion de la troifieme piece , qu il foutient devoir etre rejetee,

Du FAUX
parce que &c.

PRINCIPAL. Le Procureur du Roi a die
, qu il n empeche que les deux premieres pie

ces ne foient recues & admifes pour fervir de pieces de comparaifon ;
mais

qu il s oppofe auiTi a 1 admifTion de la troifieme piece, parce que
L accufe a dit :

Defqueis plaides ,
confentements

, requifitions
& comparunons , nous

avons dorme ade aux parties ;
& y faifant droit

,
nous avons admis les deux

premieres pieces qui ont etc par nous paraphees ,
auffi-bien qne par Je Pro

cureur du Roi, la parcie civile & par 1 accufe ;
& a 1 egard de la troifieme

piece ,
nous 1 avon.s rejetee ;

ordonnons qu elle fera rendue par notre Gref-

ficr a depcfitaire qui en donnera decharge.
Nota. Si le Jugz fe trouvoit embarrajfe au fujet de Li troifieme piece ,

II

fercii plus a propos qu il.n en admit aucune
,
& qu il ordonndt quil en feroit

refers, fur le tout avec les Qffi.de.rs de fa compagnie , finon a deux Gra~

.dues , 6 dans ce cas , il ne faudroit en parapher aucunes qiiapres le re

fers.

G&amp;gt; On pcut proceder au verbal en 1 abfence de 1 accufe
, apres qu il a e te

-duement appeile , article 50, s il n eft pas prifonnier,
Si le Jnge d injhuclion fe croyoit en etat de prononcer feul fur le tout ,

Jans rifirer aux autres Officiers ,
il finiroit le proces-verbal , ainfi que fuit .

Ordonnons qu il fera precede ,
a la requete du Procureur du Roi , aune

_.nouvelle information par Experts fur les pieces de comparaifon par nous
admifes

,
& ce par les roemes Experts entendus lors de la premiere informa

tion , & que ,
lors de leurs depofitions ,

les anciennes pieces de comparai
fon

,
& autres pieces qui ieur ont dejk ete reprefentees ,

les leur feront en
core ,

avec les nouvelles pieces de comparaifon; la requete de 1 accufe du .,.

le Jugement qui a fait droit fur fa requete en date du
,
& notre prefenc

proces-verbal & Jugement , par lequel nous avons admis les deux premieres

pieces ci-deflus enoncees
, pour , par lefdirs Experts ,

fe mettre en etat de

depofer dans cette feconde information.

Leclure faite du prefent proces-verbal & Jugement ,
nous 1 avons fJne

avec le Frocureur du Roi & la partie civile
,

1 accufe ayant refufe de le fi-

gner , quoique de ce
par

no,;s interpelle & requis.
Si 1 accufe avoit indique des pieces de comparaifon dans le ineme temps

que la partie civile ou la partie publique en produiroient ,
il faudroit deux

proces-verbaux de prefentation fepares , parce que 1 accufe ne peut etre

prefent qu au verbal des pieces qu il a indiquees ou jointes a fa requete ,
ainfi

qu il a ete dit fur 1 article 51.

Information par Experts fur les nouvelles pieces de comparaifon.

L an mil fept cent le par nous affifte de notre Greffier or
dinaire

,
a requete du Procureur du Roi, & en verm du Jugement du....

cjni
a admis les nouvelles pieces de comparaifon indiquees par 1 accufe

,
ou

produites
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produites par la partie publique ou civile

_,
a etc procede a 1 information or-

donnee par ledic Jugemenc ,
les Experts ayant etc diligentes par exploit

FAUX
de Huiffier

,
fuivant fon exploit du ducment controle

,
&c. PRINCIPAL.

Jacques ,
Me. Ecrivain demturant a

, age de lequel , par le fer

ment par lui fait de dire verite
,

fur les faits contenus dans la requete en

plainte du & dans la requete du
, par laquelle 1 accufe a demande

d etre admis a
inciiquer de nouvelles pieces de comparaifon , dcfquelles

re-

quetes leclure lui a etc faite ;
nous a declare qu il n eft parent ,

allie
,
fer-

viteur , ni domeftique des parties, & a reprefente fa copie d allignanon.
Nous avons reprefente au temoin Expert ladite requete en plainte ,

fur

laquelle eft imervenue la permiffion d informer
,

la piece argiice de faux
,

le proces-verbal de 1 etat d icelle
,

les premieres pieces de comparaifon ,
avec

le proces-verbal de 1 etat d icelles ,
1 Ordonnance ou Jugement du par le

quel lefdites premieres pieces ont ete admifes
,
& autres pieces qui lui ont

etc renrefentees lors de la premiere depofition.
Nous avons pareillement reprefente au temoin la requete , par laquelle

1 accufe a demande permiffion d indiquer de nouvelles pieces de comparai
fon

, le proces-verbal de 1 etat d icelles
,

1 Ordonnance ou Jugement qui les

a admifes ,
en date du & le proces-verbal de 1 etat defdites nouvelles

Pieces de comparaifon.
Toutes lefquelles pieces anciennes & nouvelles

,
le temoin Expert ayanc

examine a loifir fur le Bureau
,
fans deplacer ,

& en notre prefence.

Depofe
Toutes les pieces ci-deflus etant reftees entre les mains de notre Greffier ,

nous avons fait faire leclure de la prefente depofition au temoin qui a per-

fifte & figne ,
taxe fur fes requifitions.

Sur cette nouvelle information
,

les Juges doivent la joindre au proces,

pour, en jugeant, ordonner ce qu il appartiendra , apres avoir vu toute la

procedure ,
comme pour juger definitivement.

Voyez la formule pour la premiere information fur 1 article 2,9.

*\ .

tfjl/j &quot;/



CODE DU FAUX,

PRIMCIPAL, D LA PROCURATION
a um Partie civile abfente,

ARTICLE LV 1 1.

civileDans tons les proces-verbaux ou la prdfence de la partie
civile ejt

requife ffuivant ce qui a ete regie ci-dejjus 9 il fera permis
a ladite

partie civile
&amp;lt;y jaire ajjijler ,

ait lieu d elle
,

le porteur
de fa

procuration qui
ne fera admife , qu en cas quelle foit Jpeciale ,

ajjee
devant Notaire.p

Formuh d& Procuration.

OlJVENT une partie eft empechee de paroitre dans les proces-verbaux

qui font drefies dans une iniirudion de faux;il feroic trop difpendieux

de donner pluiieurs procurations , parce qu elles doivenc ecre paffees devant

Notaires. C eft pourquoi fouvent Ja partie civile en donne une fpecialement

pour paroitre en fon nom dans tous les acles neceflaires de 1 inftrudion ,

meme pour 1 execucion des Jugements preparatoires ,
interlocutoires ou de-

finitifs qui interviendront ordinairement. Cette procuration fpeciale e/t don-

nee par la partie a fon Procureur
,
ou meme a fon Avocac

,
ou a un ami ;

dans ce cas
,

le Procureur fpecial fe doit conformer a 1 etendue des pou-
voirs qui lui font donnes par un feul ade notarie

, pour paroitre a tous

proces-verbaux , parapher toutes pieces fujettes au paraphe ,
faire des re-

quifitions ,
fournir des demandes

, produire des pieces de comparaifon ,
&

contredire celles qui font oppofees aux interets de celui qu il -reprefente ,

nommer des Experts ,
meme de nouveaux

,
fi befoin eft ; en un mot

, pa
roitre a tous acles de procedure ,

& en toute occafion
,

oil la prefence de

la partie
eft neceflaire ou requife. La procuration peut meme contenir le

pouvoir d acquiefcer ou d appeller des Ordonnances ou Jugements ,
s en de-

partir , prendre des acl:es de voyage ,
fi le Procureur fpecial ne demeure

pas dans le lieu de la Jurifdidion
,
ou s il eft oblige de fe tranfporter ail-

leurs
;
une procuration eft fufceptible de toutes claufes & conventions, con-

cernant fpecialement le proces pour lequel elle eft donnee. On peut ajouter ,

& gcnirakment faire tout ce qui pourroit etre fait par le. conftituant , s il

itoit prefent ,
avec promeffe de rembourfer

, payer les frais
,
avances

,
&c.

Cette procuration doit demeurer jointe & amenee au premier ade 9

dans lequel le Procureur fpecial paroit conformement a Tarticle fuivant.

Quoique , par la derniere difpofition du prefent article
,

il paroille quc
VOrdonnance exige que la procuration fera paflee devant Notaire

, il eft



Du FAUX
PRINCIPAL.

T I T R E T, ARTICLE L VIII 1*3

certain qu elle ne feroit pas moins valable
,

fi elle etoit rec,ue par un No-
taire & deux temoins que par deux^ Notaires : cela depend de 1 ufage des

lieux : il paroit meme qu elle feroit regulierc ,
fi elle etoit donnee dans un

des verbaux fignes , tant par le Juge que par le Greffier & les parties com-

parantes ; elle feroit dans ce cas, aufli authentique dans un pareil acte ju-
diciaire que dans un a&e notarie. L Ordonnance a eu en vue les procura
tions fous fignature privce , qu elle n a pas voulu recevoir a caufe des incon-

venients que pourroient occalionner une verification d ecriture : il faut un
acte authentique.

Voyez furl article 3 du titre z un modele de procuration ,
& les obfer-

vations fur 1 article 38 du titre z
, concernant les procurations fpeciales.

ARTICLE LVIII.

Ladite Procuration fera annexec a la minute de Vacle pour lequel elle aura etc

donnee, ji elle ne concerne quun feul acte ; & Ji elle en concerne plufieurs t

die fera anexee a la minute du premier acte , lors duquel elle aura etepre-

fentee , & fera paraphee tantpar le Juge que par le porteur d? icelle , lequel

paraphera en outre toutes les pieces qui devroient etre paraphees par ladite

partie civile , (i elle etoit prcfente ; (y en cas quit refufe de les parcipher ?

il y fera pourvu par les Juges , fur les condufions de la partie publique,

ainfe qu il appartiendra.
*

II pourroit paroitre extraordinaire que quand la partie civile refufe de figner

ou de parapher ,
il fuffic de faire mention de fon refus pour paller outre; an

lieu que quand c eft fon Procureur fpeciat qui la reprefente , il faille fuivant

le prefent article
,

fi ce Procureur fpecial fait le merne refus de parapher
des pieces., que les Juges affembles y pourvoient fur les conclufions de la ,

partie publique.
Durouffeau

,
(iir le prefent article , dans fon Commentaire pofthume ,

Durouffeaw;

obferve que dans le cas de refns du Procureur fpecial ,
de parapher les pieces

que la partie civile auroit du parapher, les Juges font en droit d ordonner,
fur les conclufions de la partie publique , que la partie civile fera tenue dans

un bref delai
,
de les parapher , ou de les faire paraplier par fon fonde de

procuration fpeciale ,
finon condamne&quot; en quelque peine pecuniaire , appli

cable au pain des prifonnicrs.
Le meme Auteur ajoute , que fi enfin la partie civile s obftinoit dans fon

refus
,

le Juge pourroit toujours ,
fur les conclufions de la partie publique ,

la condamner a de nouvelles peines pecuniaires plus fortes que les premieres ,

& cependant ordonner qu il feroit pafTe outre a I inftruclian du pretendu
faux

,
a la requete de la partie civile

, pourfuites & diligences de la partie

publique.
Void le fentiment de Me. Muyart de Vouglans ,

fur la meme formalitc,

apres avoir rapporte les derniers termes de I a -ticle : il y fera pourvu , &c.

II ajoute, c e(l-a-dire
3 qu au lieu de la fimple mention du refus

,
cue

Qz
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fc^-^^r^^r-^rs 1 Ordonnance fe contente d exiger relativement a la partie civile, lorfqueHe
Du FAUX afliiie en perfonne aux proces-verbaux O

dont il eft parle fur 1 article prece-

PillNCIPAL. dent ,
elle laiiic aux Juges la. liberte d ordonner, ou que la partie civile fera

tenue de nommer un aucre Procureur fpecial dans un certain delai qui lui

fera marque a cet etiet
,

faute de quoi il kra pafie outre a 1 inftruthon du

proces _,
conformcment a 1 article 1

5 du titre 2.
,

ou qu elle fera tenue de

paroitre elie-meme ; la faute d un tiers nedevant pas iui prejudicier.

Que fi la partie civile refufe de comparoir ,
le Juge pourra ,

fur les con-

clufions de la partie pubiique ,
la condamner a quelques amcndes pecu-

niaires
,
& cependant ordonner qu ii fera pafie outre a Finftrudion du pre-

tendu faux.

Un Procureur fpecial qui refufe de flgner ou de parapher une piece
fans

en dire une raifon apparente , parolt negliger 1 interet de celui qui lui a

donne fa confiance en le chargeant de fa procuration, & par confequent
Jes Juges peuvent dans ce cas

, pour accelerer
,
afin que la partie civile ne

loit pas abandonnee
,
ordonner qu elle comparoitra en perfonne ,

ou qu elle

revoquera fa procuration, & en ordonnera un autre a celui qu elle voudra

choiiir pour foutenir mieux fes interets.

L article 38 du titre ^ du faux incident, parok decider cette queRion ;

il porte que dans les proces-verbaux qui doivent etre faits en prefence du
demandeur & du defendeur

,
il fera permis a 1 un & a 1 autre d y compa-

roitre par le porteur de leur procuration fpeciale. Cet article 38 du titre

z, ajoute, pourront neanmoins les Juges ,
ordonner s ils l e{r.iment a-

propos , que lefdites parties ,
ou 1 une d elles feront tenues de comparoitre

en perfonne audit proces-verbal.
II eft fouvent d une grande confequence que les parties comparoifTent en

perfonne , pour repondre aux interpellations qu elles peuvent fe faire elles-

metnes ,
ou a celles que le Juge peut faire k 1 accufe.

II refulte done du prefent article
, que les Juges peuvent ordonner a la

partie civile
,
de comparoitre en perfonne ,

fi cela eft poftible ,
ou du moins

parun autre Procureur fpecial, dans un bref delai
,
finon qu il fera pa(le

outre a 1 inftrudion
,
fauf a la condamner a des amendes pour fa defobeifTance

,

& k decerner centre elle tels executoires qu il appartiendra , pour fournir

aux frais de la procedure,
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Du FAUX

DU JUGEMENT DEFINITIF, P*IHCI3?AL -

contradicloire , & de fen execution.

ARTICLE LIX.

Lorfque les premiers Juges auront ordonne la fuprejjioji , GU lace

ration
,
ou radiation , en tout ou en partie ,

meme, La reformation
ou le retablijfement des pieces par eux declarees fauffes ,

it fern

furjis a I execution de ce ckej de leur Jugement , jufqua ce
que.

par nos Cours
, fur le vu du proces &amp;lt;S* fur les conclusions de

nos Procureurs generaux ,
// ait ete pourvu ainfi quit appar-

tiendra
;

ce qui aura lieu encore que la fentence fut de nature ct

pouvoir etre executee
, fans avoir ete confirmee par arret } & quil

riy en eut aucun appel , ou que Paccufe y cut acquiefci ,
dans

les cas ou il pent le Jaire.

PO
U R bien entendre cet article

,
il faut recourir a 1 article 6 du titre

s
2.6 de 1 Ordonnance de 1670 , qui porte ,

Si la Sentence rendue par
3&amp;gt; le Juge des lieux , porte condamnation de peine corporelle ,

de galeres ?

de banniflements a perpe tuite ,
ou d amende honorable, (bit qu iienaic

appel }
ou non

,
1 accufe & fon proces feront envoye s eniemble &: fure-

ment en nos Cours.

Que 1 accufe appelle ou non de la Sentence qui le condamne a 1 une des

peines enoncees dans cet article de 1 Ordonnance de 1670 3 il fout qu i! foit

transfere avec fon proces a la Cour, quand meme la partie publique acquief-
ceroit au Jugement, auffi-bien que 1 accufe. Voyez a ce fujet les Arrets rap-

portes au Code Criminel
,
fur le meme article , pag. 1179, ou il y a un

grand nombre d Obfervations a ce fujet.

Mais a 1 egard des atitres condamnarions moins importantes , qui n em-

portent ni peine arfliclive
,
ni banniflement a perpe tuite , ni amende ho

norable
, lorfque le condamne y

y acquiefce, & qu il n y a d ailleurs point
d appel interjete par la partie civile ou par la partie publique ,

il n eft pas
neceflaire de faire confirmer la Sentence par Arret

,
el!e eft executee du con-

fentement des parties ;
c eft la regie generate a 1 egard de tons les crimes.

Il en eft autrement dans les marieres de faux
,
fuivant le prefent article

^8 , fi le fauflaire n eft pas condamne a peine affliclive
, banniflement ou

amende honorable
,

1 acquiefcement de fa part aux condamnatiops contre lui

prononcees ,
ni meme le de-aut d appel ,

re procureroit pas 1 execution de

la Sentence, finon, pour ce qui le con-cerneroit perfonnellement.
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Mais il n en feroit pas de meme du chef de la Sentence qui ordonneroit

Du FAUX la fuppreffion ,
laceration ou radiation

,
en tout ou en partie, meme la refor-

PPvINCIPAL. macion
,
ou le retabliffement des pieces pretendues fauffes.

L interec public s oppofe a ce que 1 o-n fupprime ,
lacere ou raie trop

legerement des pieces done dependent quelquefois le fort & la fortune

des families.

C eft par ce motif que le Legiflateur n a pas laiffe les Juges fujets a 1 appel ,

les makrcs dc decider irrevocablement du fort de la piece , lorfqu il s agit de

la fupprimer ,
de la lacerer, ou d en changer letat ;

leur Jugement dans cette

partie, eft toujours fujet a confirmation dans les Cours.

En effet
,

fi l on executoit ces fortes de Sentences par provifion ,
le mal

feroit irreparable en definitive ; on ne pcurroit retablir apres coup une piece

qui auroic etc fupprimee ,
lacerce ou rayee ,

dans ce cas, ou par i evenement,
la Sentence des premiers feroit reformee par Arrer.

^

Elarffiffement de
Cepcridant I accufe pent etre elargi au cas qu il acquiefce a la Sentence

lorfqu il n y a pas appel a minima
, interj^te par la partie publique ;

article

60. Voyez 1 article fuivant.

Il y a plufieurs obfervations a faire fur cet article
,
dit Me. Muyart de

Vouglans ;
i. independamment des peines que les premiers Juges doivent

prononcer centre les coupables de faux, ils pourront encore ftatuer de cinq
manieres differentes

,
relativement aux pieces argiiees de faux , favoir ,

en

ordonnant, i. leur fupprefTion ,
Zo. leur laceration

, 3. leur radiation en

tout ou en partie , 4. leur reformation
, 5. le retabliflement de ces pieces ,

que les Juges auroient declarees fauffes par un precedent Jugement : on verra

fur 1 article 63 ,
les autres difpofitions que peuvent contenir ces Jugements ,

relativement aux pieces pretendues faufles
, dans le cas ou elles ne font pas

jugees fauffes.

z. Le Jugement qui renferme Tune ou 1 autre de ces cinq difpofitions ,
ne

doit etre execute qu apres qu il a etc conrlrme par Arret ; parce que cette

execution pourroit caufer un prejudice irreparable ,
tant aux parties , qu a la

fociete en general , puifque du fort de ces pieces pourroit dependre la fortune

ou 1 etat de plufieuirs perfonnes 5 c eil: aufli par la meme raifon que 1 Ordon-

nance
,

article 61
,
veut

, que les Cours Superieures ne puiffent elles-memes

ftatucr fur cette execution
, qu apres y avoir apporte les memes precautions

qu elie exige lorfqu il s agit de donner des defenfes & furfeances en matiere

d appel ,
d inltrudion & de decret

j c eft-a-dire
, qu eiles ne puiffent 1 or-

donner que fur le vu du proces ,
& fur les conclufions des Procureurs

generaux.
Il refulte du prefent article

159, que quand la Sentence ne porteroit pas 1 une

des condannations portees par 1 article 6 du titre 16 del Ordonnancede 1670,

qui vient d etre rapporte ,
I accufe pent y acquicfcer ,

lors de la prononcia-
tion qui lui en eft faitc

,
ou aprss cette prononciation , quand meme la

condamnaticn iroit a quelqu autre condamnation infamante
,
comme au bar-

niiTcment a temps ,
ou au blame, & en y acquicfcant ,

il doit etre mis en

liberte , en payant les interets civils , amendes & dcpens auquel jl auroit ete
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eoedamne
, pourvu qu il n y ait point d appel a minima

, interject par la

partie publique ,
enforte que 1 appel d un pareil Jugement ,

de ,la part de

la partie civile feulement
,

n empecheroit pas Pelargi(lenient du condamne
,

parce que 1 objet de Ton appel ne concerneroit pas la peine qui regarde la
partie

pubtiq-ue, mais- feulement les dommages & inte rets
,
ou reparations civiles

qu il pre tendroie lui etre dus plus forts.

Voyez le Commentaire poithume de DuroufTeau de Lacombe
,

fur le

fr-efent

article; fon fentiment paroit fonde fur Particle 14 du titre 10 de

Ordonnance de 1670 ,
& fur 1 article 6 du titre z6 de la meme Or-

donnance.
Au furplus ,

les Obfervations de Durouffeau
,
font a-peu-pres les memes

de Salle
, qui viennenc d etre rapportees ,

concernant la piece decla

res faufTe.

Outre les peines prononcees centre les fauffaires paries Jugements ,
il eft

j r J r i c^^ j&amp;gt; j n r &amp;gt;

&amp;gt;

d ulage de iuppnmer la piece lallinee
,
ou d oraonner qu elle lera laceree ou

rayee en tout ou en partie, fuivant les circonftances
;
on ordonne aufli

quelquefois , que la piece declaree fauffe
,
fera retablie

,
c eft-k-dire que les

ratures qui y ont etc faites
,
ou autres alterations

,
feront retablies

, reparees
ou corrige es ,

ou enfin
, que la piece fauffe fera reformee

,
c eft-a-dire , qu elle

fera regardee comme nulle , & non avenue , & que dans la fuite
,
elle ne pourra

fervir de titre.

Toutes ces fortes de prononciations dependent aufTi des dirFerentes circonf-

tances
, quelquefois la piece fauffe eft un regiftre que Ton ne peut lacerer

,

parce qu il y a deffiis
,
ou au bas

,
ou au dos de la piece ,

d autres actes bons

& neceflaires au public. Dans tous ces cas , & autres femblables
,

c eft aux

Juges a decider du fort de la piece fauiTe
,
d une maniere que le faux foit

declare public ,
& que cependant le regiftre refte fain & entier a Pegard

de tous les autres acles qui n ont pas etc argues de faux.

Toutes les precautions prifes par le prefent article 59, n ont pour objet

que d empecher que les Juges fujets a 1 appel ne detruifent par provifion la

piece dont il s agit ,
en la mettant dans un e tat oil elle ne pourroit plus etre

reconnuea la Cour ; ce qui ne pourroit fe faire qu en ordonnant qu il feroic

furfis a Pegard de la piece faufTe, a Pexecution des Jugements des premiers

Juges , jufqu a la confirmation de leurs Sentences aux COUPS.

DU FAUX
PRINCIPAL.

-etaMaflement
d une piece i ce

de la
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Du FAUX
PRINCIPAL. ^^ LELA RGISSEMENTDE LACCUSE.

ARTICLE LX.

N entendons neanmoms empecher que ledit accufe ne foil mis en

hbertc
9
dans ledit cas d acqwefcement de fa part a la Sentence,

lorfquil riy aura point (Tappet a minima interjete. par nos Pro-

cureurs-glneraux ,
ou Leurs Subjlituts 3 on par Us Procureurs des

Hauts-Jujliders .

Appeide h partie f^\ U o I Q U E la Sentence n ordonne point de peine affiicYive
,
& qua

pnbljque. % 9 __/*? _ _n_ r_:^ j i_ J&amp;gt; jC ..-I _/^/&quot;

jpzr ccnfequent ,
elle ne foit pas dans le cas d une confirmation necef-

faire
,

11 la partie publique en appelle a minima
,
on prefume que 1 interet

public a etc bleffe par la Sentence
,
& que pouvant y echoir une peine afflic

tive en caufe d appel ,
il eft necefi aire qu il foit en etat pendant 1 appel , &

rnenie fi 1 accufe avoit etc elargi avant 1 appel a minima
,

il feroit oblige de

ie rendre en prifon ,
lors du Jugement a la Cour

,
fuivant 1 article 13 du

titre z6 de POrdonnance de 1670.
L appel de la partie publique eft toujours fufpenfif & devolutif

, parce qu il

fait prefumer qu il y a lieu a une plus grande peine ; cependant Paccuie ne

feroit oblige de fe rendre a la Cour , prifonnier ,
dans le cas ou il auroit e*te

elargi avant 1 appel de la partie publique , que lorfque la Cour Pauroit or-

donne par Arrec a lui fignine, fuivant le meme article 13 du titre 26 de

POrdonnance de 1670.
Si 1 accufe apres la fignification a perfonne ou domicile

,
d un Arret qui

lui ordonneroit de fe mettre en ctat
,
n y fatisfaifoit pas dans un bref delai,

qui eft ordinairement fix^ par PArret , il ne faudroit inftruire contre Jui

que la petite contumace par un feul proclamat ,
fuivant 1 article 10 du tit. 17

de POrdonnance de 1670; parce qu ayant ete intarroge en caufe principale,
il feroit inutile d inftruire la grande contumace , & d obferver tous les delais

& formalites ordinaires contre les accufes contumaces, & cela par lesraifons

expliquees fur Particle 10 du titre 17 ,
au Code Criminel.

e prefent article 60
,
fuivant Me. Muyart de Vouglans , ajoute une

reflriclion remarquable a la difpofition du precedent, qui veut que 1 acquieC-
cement de 1 accufe k la Sentence qui le condamne a des peine s purement in-

famantes ou pecuniaires ,
en meme temps qu elle ordonne la fuppreffion ou

le retabliffement des pieces argiiees de faux
,
ne puifie empecher que fon

execution ne foit furfife jufqu k ce qu il y ait ete pourvu par la Cour.

Cette reftridion confifte en ce que cet acquiefcement a Peffet de lui procurer
fon elargifiement , s il eft prifonnier , pourvu qu il n y ait pas d ailleurs appel
a minima par !a partie publique.

Cette
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Cette difpofition ,
continue le meme Auteur

,
eft conforme k celles des *&amp;lt;

articles n & 13 du ticre 16 de 1 Ordonnance de 1670 ;
il y a cependant DlJ FAUX

cette difference entre 1 elargiflement done il s agic ici
,
& celui done il eft PRINCIPAL,

parle par 1 article 13 du titre z6 de 1 Ordonnance de 1670 , en ce q.ue la

prefente Ordonnance n exige pas que 1 accufe qui a ete elargi depuis foft,

acquiefcement ,
foic tenu de fe rendre en etat lor.s du Jugement des Cours

,

par rapport a la fentence ; ainfi que cela eft exprefiement referve par 1 arcicle

13 de 1 Ordonnance de 1 670 ,
titre z6.

Get article 60 prouve clairement que 1 Ordonnance n a eu pour objet , que
la confervation de la piece faufie dans le meme etat, jufqu a ce que la Gout

ait decide de fon fort
; le furfis ordonne par 1 article precedent ne concerne en

aucune maniere le condamne
,

il peut comme dans tons les autres crimes
,

^tre elargi ,
s il acquiefce au Jugement qui ne prononce centre lui aucune des

peines dont 1 appei eft force ;
fuivant 1 article 6 du tit. 2.6 de 1 Ordonnance

de 1670.
II refulte encore du prefenc article 60

1 que 1 appel de la Sentence de la

part de la partie civile
,
n empecheroit pas que le ccndamne ne fuc elargi ,

s il n y avoit centre lui des peines prononcees qui fuffent du nombre de celles

qui rendenc 1 appel force, fuivant 1 article 6 du titre 26 de 1 Ordonnance

de 1 670.
En efFet

,
le prefent article ne defend d

elargir 1 accufe , que dans le cas ou

il y a appel a minima, de la part de la partie publique ;
ce quifuppofeque

1 appel de la partie civile
,
n a pas le meme efFet d empecher cet elargifTemenc

fous pretexte de furete de fes dommages & interets
,
& reparations civiles.

Le meme Jugement ou Arret delinitif^ doic prononcer fur la remife des

pieces j article
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FAUX

PRINCIPAL. DES JUGEMENTS PAR CONTUMACE.

ARTICLE LXL

En cas que le Jugement foit rendu par contumace , contre les accufes
OIL aucuns deux 9 la furfeance portee par CArticle L IX y aura

lieu
,
tant que les accuses contumax ne fe reprefenteront pas , ou

fie feront pas arretes; ce quifera obferve y
meme apres I expiration

des cinq annees ; & en cas que les contumax fe reprefentent ,
ou

quils foie?it
arretis

,
ladite furfeance aura pareillement lieu^Jl

le Jugement qui interviendra contradicloirem&nt avec eux y con-

tient
,
a Regard des pieces fauffes , quelques-unes des difpojitions

mentionnees audit Article Z/X.

L EXPERIENCE journaliere ,
die Salle fur cet article

,
nous apprend

v|ue les procedures criminelles inftruites par contumace
,
ne formenc

jamai. qu une preuve imparfaite ; cependant ceux qui apres avoir etc condam-

nes par contumace ne fe reprefentent pas dans les cinq ans , font cenfes le-

gitimement condamnes.

Mais la difpofition de 1 article 18 du titre 17 de 1 Ordonnance de 1670 ;

ne doit pas influer fur la piece argiiee de faux , fuivant la prefente Or-
donnance.

Quoique 1 accufe de faux ne fe reprefente pas dans les cinq ans du Juge
ment de contumace

,
le Legiflateur frappe fans doute de 1 incertitude de la

preuve qui fert ordinairemtnt de bafe auxjugements rendus par contumace,
n en a pas trouve affez pour faire le proces irrevocablement a la piece.

C eft vraifemblablemcnt par ce motif qu il n a pas vouiu que Ton executat

le chef du Jugement, qui ordonne la fuppreffion ,
laceration

, radiation, ou

reformation de la piece declaree faufTe
,

tant que faccufe contumax ne (e

reprefenteroit pas, ou ne fcroit pas arrete, & ce
,
meme apres 1 expiration,

des cinq annc es.

Mais fl le cordamne par contumace , apres s etre reprefente ou avoir ete

arrete
, eft,

e nfuite juge contradi&oirement ; la partie du Jugement con-

cernant la piece declaree faufle
,
ne pourra etre executee qu apres avoir ete

confirmee par les Juges fuperieurs ,
c eft-a-dire

, par Arret r relativernenc

aux condamnations perfonnelles ,
& quoiqu i! n y en eut point d appel ,

ou

que 1 accufe y eut acquiefce dans les cas cii il peut le faire.

Muyart. Suivant le prefent article
,

la furfeance dont il eft parle dans les deux prece
dents

,
eft tellernent de rigueur ,

dit Me. Muyart de Vouglans , qu elle ne

doit pas feulen?cnt empecher 1 execucion des Sentences contradidoires qui
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contiennent quelques-unes des difpofitions de 1 article 59, touchant la fup-
ji!SJ=!=

preflion ,
ou le retabliflement des pieces declarees faufles

,
mais encore 1 exe- ^U FAUX

cution des Jugements qui font rendus par contumace , centre un ou plufieurs
PRINCIPAL,

accufes de faux
,
tant qu ils ne fe reprefenteronc pas, ou qu i!s ne feront

pas arretes
,
& meme apres 1 expiration des cinq annees

,
a compter du Ju

gement de contumace
,
& cela fans diflinguer ceux de ces Jugements qui

contiendroient quelqu une des difpofitions dont il vient d etre parle ,
de ceux

qui n en contiendroient aucune.

Le meme Auteur ajoute que 1 Ordonnance va encore plus loin parle pre
fent article; car elle prevoit le cas ou les condamnes par contumace

,
vien-

droient a fe reprefenter }
ou a etre arretes; elle veut que les Jugements qui

feroient rendus contradicloirement avec eux
,
enfuite decette reprefentation,

foient fujets a la meme furfeance
,

s ils contenoient quelqu une des difpo
fitions de 1 article 59 ,

c eft-a-dire que dans tous ces differents cas
,

1 execu-

tion des Jugements ,
foit contradidoires

,
foit par contumace

,
doit etre fuf-

pendue jufqu a ce qu il y ait etc pourvu par les Cours
, quand meme ce$

Jugements feroient d aillcurs de nature a pouvoir etre executes fans etre con-

firmes par Arrets
,

6k quand meme auiTi il n y auroit point eu d appel , ou

que 1 accufe y auroit acquiefce dans les cas oil il peut le faire
,

le tout confor-

mement a la difpofition de 1 article
-59.

Le prefent article 61
, parlant feulement de la furfeance porteepar 1 article Duroufleaui

&amp;lt;59 ,
la difpofition de cet article 61

,
& celle de 1 article 6^

, peuvent, die

Duroufleau dans fon Commentaire pofthume, donner lieu a une queftion qui

peut devenir importante.
C eft de favoir fi par le Jugement de contumace

,
rendu par les premiers

Juges ,
la fuppreflion ou la radiation en tout ou en partie ,

ou la laceration ,

meme la reformation
,
ou le retabliflement des pieces par eux declarees faufTes

ayant ete ordonnc
,

le proces doit auffi etre renvoyeaux Cours Superieuresde
ces premiers Juges ,

& fi les Cours peuvent aufli-tot s ou dans les cinq ans
,

ou apres les cinq ans
,
en cas que 1 accufe ne fe foit pas reprefente ,

ftatuer

fur ces chefs
,
ou quclqucs-uns d iceux prononces par la Sentence de contumace.

La raifon de doutcr
,

eft que 1 execution des Arrets de contumace
,
doit

meme etre furfife , en ce qui concerne ces difpofitions , aux termes de 1 arti

cle 6i
,
& que fuivant 1 article 18 du tit 17 de 1 Ordonnance de 1670 ; fi le

contumax eft arrete prifonnier apres le Jugement ,
ou meme apres les cinq

ans
,

les defauts & contumaces feront mis au neant deplein droit
,
fans qu il

foit befoin dc Jugement ,
ou d interjeter appel de la Sentence de contumace.

Enforte que fi fur le vu du proces ,
& fur les conclufions de Meflieurs

les Procureurs generaux ,
les Cours ftatuoient auffi-tot

,
ou dans les cinq

ans
,
fur la fupprefiion ,

ou laceration , ou radiation
,
meme fur la reformation

ou le retabliikment des pieces declarees faufTes par la fentence de contu
mace

,
un pareil Arret , dit Salle

,
feroit fujet a reformation

,
en cas que

le contumax fe repr^fentat dans la fuite
,
& dans ce cas , le public feroic

oblige de regarder comme vraies t
dans un temps ,

des minutes de contrats
,

R z
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ou d extriits mortuaires

,
de bapteme ,

de fepulture & de profeflion religieufe

Du FAUX qui dans un autre temps pourroient etre declarees faufles
,
& vice verfd.

PRINCIPAL. Mais la raifon de decider , continue DuroufTeau , eft que fuivant le mime
article 61

,
les Coursayant la liberte de ftatuer dans la fuite fur de pareilles

difpofitions , portees par leurs propres Arrecs rendus par contumace
;

il fuic

de la
,

a plus forte raifon
, quequand les Sentences rendues par contumace ,

contiennent de pareilles difpofitions, le proces doit pareillement etre envoys
aux Cours , & qu elles peuvent aufli-tot ordonner fur ces difpofitions ,

ce

qu il apparticndra ,
fans meme attendre 1 expiration des cinq annees de la

contumace
, parce qu il eft important que Fetat des pieces qui interefTent le&quot;

public, ne demeure pas long-temps incertain
;
& comme les Jugements de

contumace ne fe rendent que fur des preuves bien etablies
,

il n eft pas a

prefumer qu il arrive dans la fuite aucune variation fur 1 etat de ces pieces ,

en cas que le contumax (e reprefente dans les cinq ans
,
ou apres les cinq ans.

II refte a obferver
,
dit encore Duroufieau

, que s il s agit de 1 Arretrendu 1

par contumace, qui contienne de pareilles diipofitions ,
1 exe cution en fera

furfife
;

mais dans la fuite, c eft-a-dire
, par un autre Arret pofterieur,

rendu fur les conclufions de M. !e Procureur general ,
foit dans peu de jours ,

ou dans les cinq ans
,
ou apres ,

la meme Cour peut fcatuer ce qu il appartien-

dra, fur ces memes difpofitions , pour ne pas laiiier le public incertain fur uir

point fi important ;
c eft ce qui pourroit re fulter de 1 article 61.

Quoiqu il y ait plufieurs accufe s du crime de faux
,
& dans une meme pro

cedure
,

s il y en a un feul qui foit contumax
,

1 Ordonrance veut qu il foic

furfis a 1 exccutioa de la Sentence
,

fi el!e proncnce
; une des condamna-

tions enoncees dans 1 article 59, relativemenr a )a piece declaree faufTe: la

raifon en eft ftnfible ;
fi 1 accufe contumax fe reprcftntoit ,

ou e toit arrete
,

il nt feroit plus poflible de lui reprefenter la piece qui auroir ere fupprimee,
laceree, ou rayce ,

ou leformre ;
il fantdonc lorfqu il fe reprefente volontai-

rement
,
ou qu il eft arrete, que la piece pretendue fau fie foit dans le meme

e tat qu elle etoit
auparavatit^la plainte ,

& pour cela il eft interefTant qu i?

n y foit fait aucun changement.
Les parties publiques doivent averrir MefTieurs les Procureurs generaux ds

Sous les Jugements rendus en mariere de faux
; article
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DE LA SURSEANCE
a. I execution des Arrets & Jugements,

ARTICLE LXII.

Vexecution des Arrets de nos Cours , qui contiendront quelques-unef
des difpojitwns mentwnnles dans [ Article LIX, fera pareille-
ment jur/ife y lorfque lefdits accufes ,

ou aucun d eux auront eti

cojidamnes par contumace
, Ji cc nejl que dans la fuite t il en foit

autrement ordonni par nofdites Cours , s lly echet, & ce Juries

conclusions de nos Procureurs generaux $
cc que nous laijfofis

&

leur prudence*

CE
T article afJimile les Arrets rendus par les Cours

,
aux Jugements

rendus paroles premiers Juges en matiere de faux
, lorfque les accufes

fonc contumax ; & en confequence , les Arrets des Cours
,

fur la contu

mace
,
ne peuvent etre executes pour ce qui concerne la piece declaree faufle

qu apres la reprefentation ou rcmprifonneraent des accufes ; 1 Ordonnance

met cependant cette difference eflentieljeentre les premiers Juges & les Cours,
c eft que les premiers Juges ne peuvent mettre a execution le Jugement de

contumax
,
reiativement a la piece tant que 1 accufe ne fe reprefente pas ,

ou c eft pas arrete prifonnier ,
nieme apres les cinq annees oil le Jugement

eft repute contradidoire
,
au lieu que la loi laiiTe a la prudence des Cours

,.,

d ordonner 1 execution de leurs Arrets par contumace, meme par rapport a

la piece declaree faufle
,
fuivant 1 exigence des cas.

II y a electivement des cas ou un Arret peur etre execute fans aucun in

convenient ,
& d autres ou il y en auroit beaucoup ;

s il ne s agiflbit pac

cxemple , que d nn billet faux
,
d une quittance faufle, & autre&amp;lt;; ades fem-

blables
,

il n y auroit aucun inconvenient a la laceration de ces pieces decla-

rees faufles par Jugement confirme par Arret
;

il eft vrai que c eft la piece faufle

qui conftate le delit
,

c eft pourquoi il faut une grande prudence 6k de gran-
des precautions pour affurer la confervation d une piece auffi importante ,.

lorfqu il y a un accufe contumax
, qui par fa reprefentation vo ontaire ou,

forcee
,

fe procure 1 ancanriflemen t des Jugements rendus contre lui par con

tumace. Me. Muyart de Vouglajis &amp;gt;

fur le prefent article
}
a fait les Ob-

fervations fuivantes a ce fujet.

La meme furfeance , dit cet Auteur judicieux , qui vient d etre ordonnee

par 1 articlc precedent, reiativement aux Jugements qui font rendus par con

tumace par les premiers Juges ,
doit avoir lieu a 1 egard des Arrets qui fonc

rendus
paj: contumace contre tous les accufes , ou q^uelqu un d eux ^

Du FAUX
PRINCIPAL.
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mais avec cette difference

, qu au lieu que la furft(ance efl ordonnee i

FAUX tin&ement a 1 egard des premiers Juges ,
foit qu ils contiennent ou non quel-

PRINCIPAL, ques diff ofitions touchanc la fuppreffion, laceration
,
ou retablifiement des

pieces faulles ,
elle ne doic avoir lieu a J egard des Arrecs par contumace,

que lorfqu ils contiennenc quelques-unes des difpofitions done on vienc de

parler, & encore cela ne doic s encendre qu avec cette reftri&ion
, que

commeil pourroit y avoir descas ou 1 interet public demanderoit qu il tut

precede inceffamment a 1 execution de ces Arrecs. L Ordonnance s en rap-

porce k la prudence des Cours ,
elle leur permet de pouvoir en ordonner

autrement dans la fuite
,

s il y echet ; ce qui fe fera par un autre Arret,
fur les conclufions de M. le Procureur general. Les cas les plus ordinaires ,

ou les Cours peuvenc accorder la main-levee de la furfeance dont il s agit ,

font ceux exceptes par 1 article 67 ci-apres ,
en faveur des depofitaires pu

blics
,
& des

parties qui auront interet de demander la remife de ces pieces.
A plus forte raifon les Cours peuvent ordonner cette main-levee fur 1 appel

des fentences par contumace , qui contiennenc quelques-unes des difpofitions
de 1 article 59 , parce qu il eft important que 1 etat des pieces qui interef-

fent le public ,
ne demeure pas incertain ;

ainfi. il faut pour cela
, que ces

fortes de fentences foient envoyees aufii-tot dans les Cours ,
fans attendre

meme 1 expiration des cinq annees; c eft ce qui refulte de 1 article 65.
II y a des cas ou 1 execution de 1 Arret par contumace pourroit n avoir

pas fi fort change 1 etat de la piece declaree faufle
, que 1 on ne put encore

verifier le faux avec le contumax , qui fe reprefenteroit a la Cour
,
ou qui

feroit arrete ; c eft le motif pour lequel 1 Ordonnance a cru devoir s en rap-

porter a la prudence des Cours & de Meffieurs les Procureurs generaux.
Mais les Cours ne peuvent ordonner 1 execution de 1 Arret

, que par un
fecond Arret

;
elles attendent meme ordinairement quelque temps pourren-

dre ce fecond Arret
, qu elles ne rendent que lorfqu elles voient qu il y a

une efpece de neceffite ,
& qu elles preVoient que malgre 1 execution du

premier Arret
,
on pourroit encore inftruire contradicloirement le proces

a 1 accufe qni etoit contumax
,

s il etoit arrete , ou s il fe reprelentoic
volontairement.

II pent encore arriver que Taccufe d^cede dans les cinq ans de la contu

mace ; alors il feroit rnort integri flatus ,
ce qui le feroit prefumer innocent:

dans ce cas
,
non-feulement la Sentence, mais memeTArret de condamnation

a fon egard ,
fe trouveroit aneanti ; on doitfe perfuader que 1 accufe fe feroit

juftifie ,
s il s etoit prefente , comme il en avoit le pouvoir pendant cinq ans ;

il n y auroit done plus de difficulte
,
dans ce cas

, pour rendre le fecond Arret ,

. qui, fur les conclufions de M. le Procureur general ,
ordonneroit 1 execution

du premier Arret, vis-a-vis la piece declaree fauffe , pourvu qu il n y cut pas
d autres contumax,
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DE LA REMISE DES PIECES
apres U Jugement.

ARTICLE LXIII.

Par le Jugement de condamnation ou d abfolution , qui interviendra

fur le vu du proces , il fera Jlatue ainji quil appartiendra, fur
la remije des pieces , foit a la partie civile

_,
ou aux temoins ,

ou aux accufes , qui les auront fournies OIL reprefentees ;
ce qui

aura lieu
, mime a I egard des pieces pretendues faujfes , lorf~

quelles ne feront pas jugees telles. Et a I egrd des pieces qui
auront ete tirees dun depot public , il fera ordonne quelles feront

remifes ou renvoyees par les Greffiers ,
aux

depojitaires
dicelles 9

par les votes en tel cas
requires

6* accoutumees ; le tout fans qu il

foit rendu feparement un autre Jugement fur la remife defdites

pieces , laquelle neanmoms ne pourra etre jaite que dans le temps9

&
ainji quil fera ci-apies marque.

PLusiEURS
efpeces de pieces concourent a I inftrucVion du Faux prin

cipal ; i. les pieces argiiees de faux ; z. les pieces de conviction ; 3. les

pieces de comparaifon.
Enforce que lorfque le proces eft juge definitivement

,
il eft jufte que les

differences pieces foienc renuues a ceux qui les one adminiitrces a la Jultice ;

meme les pieces pretendues feufles
, lorfqu tile^ ne font point jugees telles.

Mais pour ne pas lailkr le Greffier maitre de cette remife
,

1 Ordonnance

veut que le Juge lui-meme iiatue fur la iorme de la remife de ces pieces ,
&

qu il le faffe par le meme Jugement , qui prononcera I abtolution ou la con-

damnation ,
arin d evuer une multiplicite de Jugernents, qui ne teroit qu aug-

menter les frais.

II refulte des premiers termes du pre fent article, une regie gendrale, qui
eft que, foit que les Sentences ou Arret-. fur le crime de faux, foienc ren-

dus contradicloirement
,
ou par contum.ice , le meme Jugement, foit qu il

prononce par abfolution ou par condamnation
,
doit toujours prononcer fur

]a remife des pieces fervant a conviction
,
& aorres piece* qui ptuvenc avoir

ete produites ou reprefentees ,
tant par la partie civile

, que par 1 accufe &
par ies temoins

,
& qui one ete joinces an proces.

Parmi ces pieces it peut y en avoir, tant fur 1 indication faice par la partie

civile, que par la partie publique & parlaccufd, que des depolitaires pu
blics auront ete obliges d cnvoyer au Grefle par la voie ordinake

Meflagers.

Du FAUX
PKINCIPAL,



Du FAUX
PRINCIPAL.

Muyart.

Renvoi des pieces

par les voiturespu-

&amp;gt;liques,Meffa(jerfes,

136 C O D E D V FA V X,
II faut, fuivant DuroufTeau

,
dans fon Commentaire pofthufne , conli-3

derer routes ces circonftances
, pour ordonner a qui & comment s en fera

la remife.

D abord par rapport aux pieces pretendues faufTes
,

fi la fuppreffion ou la

ceration en entier en a ete ordonnee ,
& qu elles ne foient pas des pieces con-

tenues dans un regiltre qui contient d autres ecritures ou pieces ,
dans ce cas

il ne fe pent agir de la remife des pieces pretendues faufles.

Si dans le meme cas de fuppreffion , ou laceration en enner des pieces pre
tendues fauffes , elles font contenues dans un regiftre , qui contient d autres

Ventures ou pieces ,
dans ce cas il faut ordonner qu apres la fuppreffion ou

laceration fakes defdites pieces pretendues faufles
,
le regiftre fera remis acelui

k qui il appartient ; & fi c eft un depofitaire public , il faut ajouter , qu a cet

effet elles feront renvoyees par Je Greffieraux depofitaires d icelles.

Le meme Auteur
,
DuroufTeau

, ajoute , que ii la fuppreflion ou laceration

des pieces pretendues fauffes, R elt ordonnee qu en partie ,
c eft-a-dire

,
fun

quelque claufe , addition ou alteration
,

ou la reformation
,
ou retablif-

fement d icelles
,

il faut ordonner pareillement , qu apres que cela aura etd

fait ,
lefdites pieces ainfi rctablies & reformees, feront reunies pu renvoyees

par le Greffier.

Et fi lefdites pieces ne font pas jugees faufTes
, il faut auffi dans le cas, or-

donner qu elles feront remifes ou renvoyees.
A 1 egard des pieces de comparaifon ou de conviction & autres

,
foit que

la Sentence ou Arret prononce par abfolution ou condamnation la remife

ou le renvoi
, par le Greffier

,
en doivent etre ordonnees comme ci-deflus.

Mais dans tous ces cas , il faut obferver ce qui eft prefcrit par les articles

59 ,
60 & 6 1

,
au fujet de la furfeance a la remife des pieces , & fur 1 en-

voi du proces a la Cour
,
enfemble ce qui va etre dit fur les articles fuivants.

Me. Muyart de Vouglans obferve que 1 Ordonnance dans cet article ,

commence par prefcrire la maniere dont la remife des pieces doit ecre or

donnee
,

elle exige trois chofes; i. que ce foit par le meme Jugement de

condamnation ou d abfolution qui interviendra fur le vu du proces,
& fans

qu il foit befoin d un Jugement particulier a cet egard.
On conceit aflez

, ajoute cejudicieux Auteur, la fagefle de cette precau.-
tion

, qui tend a eviter les frais & les longueurs inutiles
,
& fouvent dan-

gereufes , que la multiplicite des Jugements ,
ne

manqueroit pas d entrainef
en cette matiere.

2.. Que parmi ces pieces ,
dont la remife fera ordonnee, Ton doit com-

prendre les pieces pretendues fauffes
, lorfqu elles ne font pas jugees telles

parle Jugement definitif; a 1 egard des autres pieces dont la remife ne pourra
etre ordonnee

,
il en fera parle fur 1 article 67.

3. Qu a l egard des pieces qui auront ete tirees d un depot public ,

comme des Greffes
, Bureaux, Etude? de Notaires , Archives de Paroiffes

, &c.
il fera ordonne qu eiles feront remifes par les Greffiers

,
aux depofitaires

d icelles , s ils font fur les lieux
,
ou qu elles leur feront envoye es par les

voies en eels cas requjfes & accoutumees
,

c eft-k-dire
,
fuivant le meme

Auteur .
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Auteur
, par les voitures publiques ,

comme coches
, mefTageries , qui font =^~

charges fpecialement du depot des proces criminels, fuivant ies reglements ;
Du I* AUX

ce qui ne doit s entendre neanmoins que dans Ies cas
,
ou par le Jugement ,

PRINCIPAL.
il n aura pas etc ordonne que ces pieces ,

ou parties d icelles
,
feront la-

ce rees ou fupprimees. Voyez les reglements des meffageries ,
au Code Cri-

minel
, pag. 49$, 1191 & 1196.

Dans les procedures inftruites en matiere de faux
,

il y a ordinairement

quatre efpeces de pieces ,
i. la piece arguee de faux; 2. les pieces de con

viction ; ce font eel les qui peuvent avoir etc produites par la partie civile ,

ou par la partie publique ,
ou qui ont ete reprefentees par quelques temoins

,

pour fervir a conftater le crime
,
ou a la conviclion del accufe ; 3. les pieces

de comparaifon tirees des depots publics ou des ecritures privees ,
reconnues

par I accufe
, pour fervir k la verification des pieces argiiees de faux ;

4. les pieces que I accufe peut avoir lui-meme indiquees ou produites pour
fa juftification.

DE L APPEL DES SENTENCES
aux Cows , dans Les cas ou il

eft
de

nlcejjite.

ARTICLE LXIV.

Lorfque les proces feront de nature a etre pones en nos Cours 3 fans
meme quil y ait appel de la Sentence des premiers Juges , fui
vant les difpojitions de rOrdonnance de 1630, & pareillement

lorfqilily aura appel de ladite Sentence, les pieces dont la remife
aura ece ordonnee

,
ne pourront etre retirees du Grejfe jufqua ce

qiiily ait ete pourvu par nofdites Cours.

GET
article contient une exception a la difpofition de 1 article pre

-

cedent , ou plutot il determine le temps auquel la remife des pieces

peut etre efteduee.

Salle obferve k ce fujet , qu il y a des Jugements en matiere criminelle

qui par leur nature one befoin de confirmation pour pouvoir etre executes

foit qu il y en ait appel ou non
;

ce font ceux qui portent condamnation
a peine afflictive

,
condamnation aux galeres ,

au banniffement perpetuel ,

ou a faire amende honorable
; fuivant 1 article 6 du titre 16 de 1 Ordon-

nance de 1670.
Les Jugements qui ne prononcent que des peines plus legeres ,

ne font

fujets a etre confirmes par les Cours
, que quand il y en a appel.

Mais quand les Jugements font dans le cas de ne pouvoir etrs execute s

S
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PRINCIPAL.

138 CODE DU FAUX,
fans etre confirmes

,
la Juftice ne doit fe deffaiiir des pieces , que lorfqu il

a etc ftatue definitivement fur 1 appel. Commentferoit.il poffible , eneiiet,
fans la reprefentation des pieces ,

de decider du merite de la preuve ,
& du

bien ou rnal juge des Sentences ? C eft done avec raifon qu il exige dans I un.

& i autre de ces cas
, que les pieces dont la remife aura ete ordonnee

,
ne

puiflent etre retirees du Grefie jufqu a ce qu il y ait ete pourvu par l~s Cours.

Muyart. Par cet article 1 Ordonnance marque deux cas oil la remife des piecej dont il

eft par)
e par 1 article precedent ,

doit etre furfife
^ quoiqu elle ait ete ordon

nee par les premiers Juges.
L un eft lorfque la Sentence qui ordonne cette remife

,
contient d ailleurs

des condamnanons a peine afflictive
,

telles que eel les mentionnee? par
1 article 6 du tit. z6 de 1 Ordonnance dt 1670 ; parce qu en efiet

,
comme

1 appel de ces fortes de Sentences
,

eft porte de plein droit dans les O-urs ,

la remife des pieces qu elles ordonnent
,

doit fuivre Icur fort
,
& ne

pent par confequent avoir lieu qu apres que ces Sentences ont ete con^
firmees par Arret.

L autre cas
,
c eft lorfque la Sentence qui ordonne cette remife, prononce

des condamnations {implement infamantes
,
ou mrne pecuniaires, & qu il

y en a appd ,
foit de la part de la partie civile

,
foit de la part de 1 ac-

cufe
,
& a plus forte raifon

, lorfqu il y a appel a minima de la part de

la partie publique.
L Ordonnance veut que tous ces difFerents appels aient egalement 1 efFec

de fufpendre 1 exccution de la Sentence, par rapport a la remife qu elle or

donne
, jufqu a ce qu il y ait ete pourvu par les Cours .

I! y a par confequent cette difference entreles Sentences qui cont&amp;gt;ennent

quelques-unes des difpofitions de 1 article 59 ,
& celies qui ordonnent fim-

plement la remife de ces pieces , que les premieres ont 1 erFet de fufpendre
de plein droit 1 execution de ces Sentences

, jufqu a ce qu il y ait ete pourvu
par les Cours, & cela fans avoir egard ,

ni a la qualite des peines qu elles

prononcent ,
ni aux appels qui en auroient ete interjetes ,

ni meme a 1 ac-

quiefcement que 1 accufe y auroit fait ; au lieu que les dernieres ne peuvent

produire cette fiifpenfion , qu autant qu il y auroit eu
,
ou un appel de droit,

par la qualite des peines qu elles prononccroient ,
ou un appel inteqete par

les parries publique ou civile ; c cft-a-dire
, que lorfqu il n y a point d appel s

ni lieu a la devolution
,

les Sentences doivent etre execurees par rapport a
cette remife

;
mais elle ne doic pas etre faite auffi tot apres la Sentence

,
il doit

y avoir un delai dont il va etre parle fur les articles fuivants.

Lorfque la Sentence prononce une peine corporelle ,
ou celle des gale-

res
,

du banniflement perpetuel ,
ou d amende honorable

,
c eft le cas ou

1 appel eft force
,
c eft-a-dire ou il faut neceffairement que le proces foit porte

& juge a la Cour. Cette regie eft fondee fur 1 article 6 du tit 2.6 de 1 Ordon
nance de 1670.

II en eft de meme d une Sentence qui prononce des peines plus legeres ,

s il y en a appel de la part de la partie civile
,
ou meme du condamne ,

& fur-tout s il y avoit appel ^ minima de la part de la partie publique 5
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cec appel fait fuppofer qu il y echet une peine afflictive ; il faut dans ces cas
,

t-u- jji-r-f- 11:213

que les appellations foient portees &jugees dans les Cours. Du FAUX
Dans tous ces cas, fuivant le prefent article, les pieces dont la remife a PRINCIPAL.

etc ordonnee par la Sentence
,
ne peuvent etre retirees du Greffe jufqu a ce

qu il y ait ete pourvu par les Cours.

Pour ce qui concerne le droit des Greffiers
,

lors de la remife des pieces ,

voyez 1 article 68.

ARTICLE LXV.

Si les proces ne font pas de la mature, marquee par Varticle precedent,voulons

qu encore qu il ny eut point d appel de la Sentence
,
ou que I accufe y eu

acquiefce , aiicunes defdites pieces nepuiffent etre retirees du Greffe , que fix
mois aprls ladite Sentence. Enjoignons aux Subftituts de nos Procureurs-

Generaux, ou aux Procureurs d office , d*informer diligemmentnofdits Pro-

curcurs-Generaux
,
du contenu aux Jugements rendus dans leurs Sieges ,

en

matiere defaux , meme par contumace, pour etre par nofdits Procureurs-

GcneraiiXffaiten confequence idles requijitions quils jugeront necejfaires.

Quoique les Jugements ne foient pas de nature a exiger une confirmation SaH&

neceifairedans les Cours Superieures ,
& quoiqu il n y en ait point d appel,

& que la partie condamnee y acquiefce ,
il feroit quelquefois dangereux de

faire une remife trop prompte de pieces argiiees de faux
,

foit de pieces de

comparaifon ou de convidion , parce que pofterieurement a cette remife
,

Meflieurs les Procureurs-Generaux pourroient interjeter appel de la Sentence ,

dont ils auroient eu avis de la part de leurs Subftituts, luivant que le pre-

ient article les y oblige.

II vient d etre dit fur 1 article precedent , que la remife des pieces ordon-
Muy

nees par les Sentences des premiers Juges ,
ne pouvoit etre fufpendue que

de deux manieres ,
ou par la qualite des condamnations a peine afflictive

,

qui emporteroit devolution dans les Cours
,
ou par 1 eflet de 1 appel qui feroic

interjete par les parties publique & civile des Jugements qui ne contien-

droient que des condamnations pecuniaires ; d oii 1 on pent conclure
, que

toutes les fois que les Sentences ne (eroient pas de nature a devoir tre

confirmees par les Cours
,
ou ne fcroient pas attaquees par la voie de 1 appel ,

la remife qu elle en ordonneroit devroit avoir lieu par le feul efFet de 1 ac-

quiefcement des parties.

Cependant comme d un autre cote il pourroit furvenir des preuves nou-

velles contre 1 accufe
, depuis

1 acquiefcement qu il auroit donne a la Sen

tence
,
& que ces fortes d acquiefcements ne peuvent faire obftacleaux pour-

foires de la partie publique ,
fuivant les articles 19 du tit

z&amp;lt;$ ,
& 13 du tic.

26 de 1 Ordonnance de 1670 ; celle-ci a cru devoir apporter ici deux tern-

peraments fages a ce fujet.

L un a ete de fixer un certain delai
, pendant lequel cette remife ne

pouvoit
etre faite ;

ce delai eft de iix mois apres la Sentence
,

c eft-h-dire ,

S 2.

art;
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^52^5?; a cemptcr ftulemcnt de la figniHcation ou dc 1 acquiefcement qui en aura ere

FAUX fait par Ics parties.

PRINCIPAL. L autre, d enjoindre aux fubfliruts de MefTieurs les Procureurs-Gene-

raux
,
& aux Procureurs des Seigneurs ,

cPinformer diiigemment les Pro-

cureurs-Generaux du contcnu aux Jugements qui for.*- re idus
,
meme par

conrumace en matiere de faux, pour etre par lefditb
T) :ocin ..urs-Generaux,

fait en confequence telles requihtions qu ils jugeront hoceflaires.

Pour expliquer encore plus clairemenc e pre fenc article
,
on obfervera

que 1 article precedent parle des Jugements qui prononcent des peines cor-

porelles & afflictives
, qui neceilitent 1 appel de droit ,

c eft-a-dire des Juge
ments qui ne doivent pas etre executes

,
fans avoir etc confirmed par Arret.

Dans ce cas
,

les pieces fauiles
,
ni les pieces de comparaifon ,

ni les pieces
de conviction

,
ni meme encore

,
les pieces que 1 accufe amoit indiquees pour

fa juftification ,
ne peuvent etre retirees du GrefFe

, jufqu a ce que par les

Cours il y ait etc pourvu.
Le prefent article

,
au contraire

, par e des Jugements dont 1 appel n efl

pas force, c eft-a- dire
,
des Jugements qui ne prononcent aucunes peines

corporelles ou afflictives
,

telles qu elles font enoncees dans 1 article 6 du

titre z6 de 1 Ordonnance de 1670.
Ces Jugements qui ne prononcent ni peines corporelles ,

ni affli&ives
,
font

prefumer que les cas ne font pas graves ; c efi la raifon pourquoi le prefens
article permet de retirer du Grefle les pieces.

Cependant comme MeiTieurs les Procurcurs-Generaux pourroient en ap-
peller ,

le prefent article veut que les Greffiers ne puiflent rendre les pieces

que fix mois apres les Jugements ,
afin que les Magiftrats puiflent etre in-

formes pendant ce delai
, par leurs Subfiituts

,
de la qualite de 1 accufation,

de celle des preuves & des Jugements ; enforte qu apres ce delai expire fans

aucun appel ,
les Greffiers peuvent rendre les pieces a ceux qui les ont depo-

fees entre leurs mains.

Mais il paroit que les Greffiers ne doivent pas rendre ces pieces fans une
Ordonnance du Juge ,

rendue fur la requete des depofitaires.

REQUITE D UN DEPOSITAIRE,
pour obtenir la remije des pieces par lui apporties au Greffk.

A M. M. S. H Et dit qu a 1 occafion d une infcription en

faux, formee devant vous
, par .... plaignants ,

centre .... accufe,
il a ete contraintde depofer dans votre Grelfe, telLs & telles pieces }

ainfi qu il

refulte des ades de depot qu il en a retire du Greffier,en date des .... &
qui font joints a la precedente requete.

Et comme le proces a ete juge definitivement par votre Jugement du . . ;

fans qu il y en ait eu appel , quoiquefignitie depuis fix mois
,

il eft de 1 in-

teret du Suppliant de retirer les pieces qu il n a depofees que comme con-
traint ,

& pour obeir a juftice.

Ceft pourquoi il recourt k ce qu il vous plaife , M. ordonner que lefdites
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pieces feront remifes au Suppliant par le Greffier de vocre Jurifdiclion ,
a quoi

faire il iera contraint par toutts voies dues & raifonnables
,
merne par

Du rAU,

corps en cas de cefus ; quoi faifant
,

il en demeurera bien & valablement PRINCIPAL*

decharge, offrant de lui en donner decharge au bas de l acle de depot ou
autres a&es.

Sur cette requete, & fur les conclufions de la partie publique ,
le Juge

ordonne au Greffier de rendre les pieces au depofitaire, moyennant decharge.
II eft vrai que par Particle 63 ,

il eft porte que par le Jugement definitif
,

il fera ordonne que les pieces feront remi fes ou renvoyees aux depofitaires ,

fans quil foit rendu feparement un autre, Jugement. Mais il paroit que 1 Or-
donnance en voulant evicer les frais d un autre Jugement ,

rendu par tous

les Officiers
,
n a pas eu intention de laiffer a 1 arbitrage du Greffier ,

a de

cider du temps & des cas oil les pieces doivent etre remifes ; une requete
& une fimple Ordonnance du Juge ne font pas fort difpendieux , d ailleurs

1 article 67 autorife les depofitaires a prefenter ces fortes de requetes ,
ce

n eft pas un Jugement. A 1 egard des Greffiers f voyez 1 article 68 de

ce cure.
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Du FAUX
PRINCIPAL.

Salle.

Durouffeau.

DE LA REMISE DES PIECES
opres Us Arrets.

ARTICLE LXVI.

urs
Lorfque lepraces pour crime defaux aura ete injlruit

en nos Con

ou quil y aura hi pone , fuivant ce qui a etc dit ci-dejjus ,

lefdues pieces ne pourront etre retirees du Greffe , quapres 1 Arret

definitij- , qui en aura ordonni la remife.

E T article fait une grande diftin&ion des Cours
,
d avec les Jurifdic-

tions fujettes a 1 appel ; les articles precedents reglent les delais a ob-

ferver dans les memes Jurifdiclions ,
fuivant les differentes efpeces de Juge-

ments ; mais dans les Cours, auffi-tot que 1 Arret definitif qui prononcela
remife

,
eft rendu , on peut retirer les pieces du Greffe ; la raifon, dit Salle

fur cet article ,
eft palpable , apres ce qui a ete dit ci-devant.

DuroufTeau dans fon Traite pofthume ,
obferve fur cet article

, qu il y a

des cas ou le crime de faux fe doit porter direcrement aux Cours
,
& y doit

etre inftruit & juge , fuivant la
qiuiltte.

des parties. Voyez le Code Criminel ,

page ^6^ ,
& fuivantes

,
& pag. 1494.

II y a d autres cas
,

dit le msme Auteur
,

oil les proces juges par les pre

miers Juges ,
doivent etre envoyes ,

entr autres, comme dans les cas d appel

a minima ,
ou de la partie civile

,
ou dans les cas portes par 1 article 6 du

tit 2.6 de 1 Ordonnance de 1670.

Dans tons ces cas ,
le prefent article 66 decide que les pieces ,

foit pre-

tendues fauffes ,
ou de comparaifon ,

ou autres, ne pourront etre retirees du

Greife au apres 1 Arret definitif qui en aura ordonne la remife.

Dans ce cas, il n eft pas dit qu il fai le furfeoir pendant fix mois a

cette remife de pieces , parce que les Arrets etant rendus fur les conclufions

de Meflieurs les Procureurs-Generaux ,
ils n ont pas befoin d en etre inftruits

de nouveau.

pa

II faut remarquer ,
dit encore DuroufTeau

, que cet article 66
,
ne parle

s des cas portes par 1 article ^9 ,
ou les premiers Juges auroient ordonne\-n-\r rr i 1

par leuts Sentences contradidtoires ,
la luppreflion ou laceration ,

ou la ra

diation en tout ou en partie ,
mems la reformation ou retabliflement des

pieces par eux declarees faufies
,

ni des cas portes par les articles 61 & 62
,

ou la Sentence ou 1 Arret auroient ete rendus par contnmace ;
dans Icfquels

cas
,
fuivant 1 article 67 ,

il doit etre fur (is a la remife des pieces de compa
raifon ,

ou autres pieces ,
fi ce n eft qu i! en foit autrement ordonne

par
les

Cours \
fur la requete des depofitaires des memes pieces , ou des parties qui
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auroient interet d en demander la remife
,
& fur les conclufions de Meffieurs

les Procureurs-Generaux; fur quoi Duroufleau renvoie aux articles 59,
6i & 63.

Faux commis par

Pu TAUX
PRINCIPAL.

Nous venons de voir fur 1 article precedent ,
dans quel temps fe doit Muyart.

faire la remife des pieces , lorfqu elle a ete ordonnee par les Sentences des

premiers Juges dont il n y a point d appel ; il eft parle dans ce!ui-ci , die

Me. Muyart de Vouglans ,
de la remife qui fe fait enfaite des Arrets de

Cour
,

(bit que le proces fur le faux y ait ete inftruit
,

(bit qu il y ait ete

porte par 1 eftet de 1 appel ou de la devolution dont il eft parle fur 1 article

59 ,
ou enfin

,
en cas de contumace des accufes

, dont il a etc parle fur les

articles 61 & 61.

L Ordonnance veut que dans tous ces differents cas
,

les pieces
ne puif-

fent etre retirees du Greffe , qu apres 1 Arrel definitif qui en aura ordonne
la remife.

Par confequent , ajoute le merae Auteur
,
Ton ne doit obferver pour cette

remife, lorfqu elle ell ordonnte par Arret
,

le delai de lix mois
, qui ell

prefcrit par 1 article precedent , que relativement aux Sentences des pre
miers Juges ; cequieit ronde, fans douce

,
lur ce que les Ariets font rendus

fur les conclusions de MM. les Procureurs-Generaux
, qui font prefumes

avoir pris toutes les inftrutlions neceilaircs a cet egard , fans avoir btloin du
fecours de leurs Subftituts

,
dont ileft parle dans 1 article 65.

L un des cas oil le proces-criminel eft porte en premiere inftance dans les

Cours
,

c eft principalementlorfqueM. le Procureur-General donne fa plainte
centre des Officiers accufes de faux

,
ou prevarications ; ce Magiftrat porte

toutes fes plaintes a la Grand Chambre
, lorfqu elles ne font pas incidentes

a quelques proces pendants aux autres Chambrei. Voyez a ce fujet le Code
Criminel

, pag. 2.63 ,
& la declaration du Roi

,
du z6 Mars i 676 ,

concernant

le privilege des Officiers qui peuvent demander d etre juges en la Grand
Chambre en matiere criminelle.

ARTICLE LXVII.

Dans les cas port is par Us Articles LIX , LXI & LXII , ou il doit etre

Jurjis a rexecution dzs Sentences ou Arrets } qui contiendroient
,
a ftgard

des pieces declarees fauffes , quelques-unes des difpojitions mentionnees
auxdits Articles

,
il jera pareillement furfis a la remife des pieces de.

comparaifon ou autres pieces , Ji ce n
eji qu il en foit autrement ordonne

par nos Cours fur la requite des depojitaires defdites pieces, ou des parties

qui auroient interet d en demander la remife, & fur ks condujions de nos
Procureurs-Generaux f en nofdiies Cours.

L article 59 veut qu il foit furfis a 1 execution de la partfe d un Juge-
ment en premiere inftance , qui ordonneroit la fuppreffion , lacdration

,
ra

diation en tout ou en partie ,
memt !a reformation ou le retabliflcment des

pieces
declarees faufles

, jufqu a ce que le Jugement foit confirm^ par les

Cours ; & ce indiliinclement & dans tous les cas,
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&quot;y^si L article 61 etend cette furfeance d execution aux Jugements de contu-

FAUX mace, tant que les accufes ne fe prefentent pas, & nieiiie apres 1 expiration
&quot;RINCIJPAL. des cinq annees de I Ordonnance. Le meme article ordonne la meme fur

feance
, quand meme les accufes contumax fe reprefenteroient dans la fuite

ou feroient arretes
,

fi le Jugemenc contradicloire contenoit
,
a 1 egard des

pieces faufles
, quelque difpofition portanc fupprefHon ,

laceration
,
radia

tion
,
reformation ou retabiiflement.

Enfin 1 article 62. veut que cette furfeance d execution ait lieu
,
meme

pour les Arrets des Cours
, qui contiendroient par rapport aux pieces de

clarees faufTes
, quelques-unes des difpofitions ci-deflus

, lorfque les accufes

ou aucun d eux aiiront etc condamnes par contutnace , a moins que les

Cours ne jugent a propos ,
dans certaines circonftances & pour certaines

confiderations , d en ordonner autrement
,

fur les conclufions du Miniftere

public.
Or

,
continue Salle

,
comme on ne furfeoit a 1 execution des Jugements ,

foit en dernier refibrt
,

foit en premiere inftance
,
dans ces differents cas ,

que parce qu il peut arriver que la difpofition qui concerne la laceration ,

fupprtfnon ,
retabliffement

,
&c. de la piece pretendue fauiTe

,
recoive dans

la fuice quelque changement ou quelque moderation
,
en confequence d un

plus mur examen ou d une plus grande inftruclion
; c eft avec grande raifon

que le prefent article veut
, qu il foit pareillement furiis a la remife des

pieces de comparaifon ,
ou autres pieces , jufqu a ce que le fort des pieces

declarees faufles foit irrevocablement decide.

II y a cependant des occafions ou Ton ne peut fe difpenfer de remet-

tre certaines pieces ,
telles que celles qui font partie d un depot public ,

comme des minutes d atfles
,
ou des regiftres de paroifles ;

il en feroit de

rneme fi quelque tierce partie avoit interet de demander cette remife : mais ,

dit Salle
&amp;gt;

elle ne peut etre ordonnee que par les Cours
,
fur la requete des

depofitaires ou des parties intereflees
, & fur les conclusions des Procu-

reurs-Generaux.

Muyart
^ec art c ^e contient deux difpofitions. Par la premiere ,

dit Me. Muyarc
de Vouglans ,

I Ordonnance etablit pour regie generale , que la furfeance

mentionnee dans les articles 59 ,
61 & 62. doit avoir lieu

, non-feulemenc

pour la remife des pieces declarees faufles
,
mais encore pour celles de com

paraifon ,
& autres qui ont ete produites au proces ,

tant de la part des te-

moins
,
lors de leurs depofitions , que de la part des accufes

,
lors de leurs

interrogatoires & confrontations ; c eft-a-dire que ni les unes ni les autres

ne peuvent etre remifes
, qu apres qu il y aura ete pourvu par les Cours

,

fur 1 appel ou devolution des Jugements qui en ordonnent la remife ; favoir,
a i egard des pieces pretendues faufles

, lorfque ces Jugements contiendronc

qu3lques-unes des difpofitions
mentionnees dans 1 article 59 ,

comme lace

ration
, fuppreflion ,

radiation , reformation
,
ou retabiiflement de ces pieces.

Et a I egard des pieces de comparaifon & autres
, lorfque les Jugemenc

& meme les Arrets auront ete rendus par contumace centre les accufes ou,

guciia d etix : le tout conformemenc a la difpofition des articles 6j &: 62.

Pat
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Par 1 autre difpoficion du prefsnt article, 1 Ordonnance ajoute une excep
tion par rapport aux pieces de comparaifon ,

& autres que celles pretendues Du FAUX
fauffes

,
done elle perraet aux Cours d ordonner la remife

,
fur la requete PRINCIPAL,

de ceux qui etoient dcpofitaircs de ces pieces avant I inftrudion ,
ou qui au-

roient interet d en dcmander la remife
,

a la charge neanmoins que cette

remife ne pourra etre ordonia.ee que fur les concluiions de MM. les Procu-

reurs-Gcneraux.

Cette derniere difpofition eft fondee fur le rneme motif qui a donne lieu

a la difpofition dc 1 article 16 de ce titre , oil, apres avoir ordonne que les

pieces de compara fon demeureront au GrerFe
, pour Jcrvir a. Vinfraction , &

cc quand meme les depofttaires d icelles offriroient de Us apporter toutes &
quantss fois quit fcroit nlccjjlilre ,

I Ordonnance ajoute , faufaux Juges a

y pourvoir autrcment
,
sil y echet

, pour ce qui concerns les regiftres
des

baptemes , mariages , fepiiltiires & autres , dont les depofitaires aurdient

continuellement befoin pour h fervice du public.

Voyez 1 article 69 par rapport aux pieces de comparaifon ,
& aux pieces

pretendues faufles qui font divifces en plufieurs acles.

II faut remarquer que 1 article 6z eft une exception a la regie etablie par
celui-ci

;
car quoiqu il ne paroifTe concerner que 1 execution des Arrets

,
a

Tegard des pieces .pretendues faufTes qui doivent refter dans le meme etat
t

lorfqu il y a un accufe contumax
,

il eft certain qu il n eft pas moins ne-
ceffaire de conferver ainfi les pieces de comparaifon ,

& autres
, afin que &

le contumax etoic arrete
,
ou fe conftituoit prifonniet volontairement t la

Cour, put inftruirc & juger le proces contradidoirement ;
ce qu elle ne

pourroit , (i toutes ces pieces etoient retirees du GrefFe.

DES GREFFIERS ET DE LEURS OBLIGATIONS.

ARTICLE LXVIII.

jEnjoignons aux Greffiers de fe conformer exaclement aux Articles

precedents , en ce qui les regarde ,
a peine d interdiction , d amende

arbitraire
, applicable a nous

,
ou aux Hauts-JuJliciers , & des

dominates & mterets des parties , meme d etre procede extraor-

dinairement contr eux
,
sil y echet.

CE
n etoit pas afTez au Legiflateur d avoir fait des reglements pour ar-

reter la remife anticipee des pieces qui ordinairement formenc le corps
de preuve en matiere de faux

,
s il n avoit en meme temps pris les precau

tions neceflaires, pour empecher que ceux qui one les pieces entre les mains

He s en deflaiiiilent avant le temps prefcrit.

C eft Tobjet particulier du prefent article
, qui en enjoignant aux Gref-

^iers dcpofitaires
de ces pieces de fe conformer aux articles precedents , ea
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^2 ce qui Its concernc

, prononce contr eux
,
en cas ds contravention, Iss pei-

** FAUX nts d interdiclion
,
d amende & de domraages

- interets
5
& meme ies me-

&quot;KINCIPAL. nace d etre pourfuivis extraordinairement
,

fi !e cas y echet.

Muyart. Get article fait des injonctions particulieres aux Greffiers de fe conformer

aux articles precedents, concernanc 3es cas particuliers & le temps ou ils.

Solvent frire la remife des pieces qui a ete ordonnee par Sentence ou par
-Arree

;
& cela (bus Ies peines y enoncees

, parmi Jefqueiles Me. Muyart
de Vouglans dit fort judickufement , que J on pourra comprendre Ies faifles

qui auroient ete faites en vertu des pieces que Ies Greffufcs auroient remifes

ma! a propos ,
comrae auffi Ies non-jouifiances que Jes parties auroient

fourFerte^ de la retention de ces pieces par le Greffier
, apres le temps qui

Jui etoit prefcrit pour en faire la remife.

Enfin
,

dit le meme Auteur
,

la pourfuite extraordinaire dont parle cet

article
,
concerne le cas oil il feroit prouve , que la remife auroit ete faite

a prix d argent ,
ou qu il y auroit eu fouflraclion frauduleufe

,
ou autre pre

-

varication de la part du Greffier.

Dans le notnbre des articles ci-devant concernant la remife des pieces ,

il n y a que celui-ci qui prononce des peines d amende
,
d interdidion , dom~

images & interets
,

il ordonne meme des pourfuites extraordinaires centre le

Greffier
,

s il y echet.

La raifon de cette feverite eft que Ies Greffiers erant des depofitaires pu
blics

3
ils doivent veiller avec la plus grande exactitude a la confervation de

leurs depots ,
& ne fe deflaifir des pieces qui leur ont ete confiees, que dans

Ies cas ou Ies loix le permettent ,
& lorfqu ils y font autorifes par Ies Or-

donnances.

Les Greffiers doivent faire attention
, que qnoiqne quelques articles or-

donnent la remife des pieces , d autres articles veulent qu il foit furfis k
cette remife pendant Ies temps qu ils fixent ; enforte qu ils doivent appor-
ter de grandes precautions avant de fe deflaifir d aucunes pieces ,

& fe con-
former exaclement aux difpofitionsdes articles 66 & fuivants concernant cette

remife des pieces*
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_,-T
DROITS DES GREEFIEPvS.

ARTICLE LXIX.

Pendant que lefdltes pieces demeureront au Grejfe, les
Greffiers ne

pourront dllivrer aucunes copies ni expeditions des pieces pre-
tendues faujjes ,

on fervajit a conviction, fe ce
iiejl en vertu

dun Jugementy qui ne pourra are rendu que fur les
conclusions

de nos Procureurs-Geniraux , on, de leurs Subjlituts ,
on des

Procureurs ^office ; & a I egard des acles dont les originaux
on minutes ont ete remis au Grcffe, & notamment des regijlres

fur lefquels
il y aura des acles

?ion-argiies
de faux , lefdits Gref-

fiers pourront en delivrer des expeditions aux parties qui auront

droit den dernander , Cans qu ils puifTent prendre de plus grands
, r j it r i rr-

droiis que ceux qui jeroient dus aux
depojitaires dejdits origi

naux ou minutes ; &fera le prefent article execute fous les peines

ponies par I Article precedent.

LEs
pieces argikes dc faux, & celles de convi&ion, font des pieces fe-

cretes du proces ,
done le Greffier ne doit pas par confequent donner

connoiiTance en les comrnuniquant ,
& encore moins en en delivrant dss

copies ou expeditions. C eft une regie generals dans toutes les matieres

criminelles.

Mais lorfqne parrni les pieces de comparaifon qui ne font pas fecretes
,

jl fe trouve des originaux ou minutes d ades , ou des regillres dans
lefquels

font infcrits d autres aaes que ceux argiies de faux
,

51 ne feroit pas jufie de

privcr les tiers, de la faculte do demander des expeditions de ces acles, done

ils peuven; avoir befoin.

Ainfi , pour fatisfaire d une part a 1 interet des tiers
,
& de 1 atitre k

i interet public , qui ne permet pas que ces ades & regiflrcs foient deplaces

jufqu au Jugement definitif du faux
,

les Greffiers font autorifes dans ce cas

a en donner des expeditions.

Ce dernier article
,

felon Me. Muyart de Vouglans ,
contient un tern- Muyart;

perament a la rigueur de la furfeance portee par les articles
159 ,

61 & 6z
,

par rapport a la rcmife des pieces. Ce temperament confifte dans la permif-
fion que 1 Ordon nance donne ici aux Greiiiers de delivrcr aux Parties inte-

reffccs
,
fur leur fimple demande

,
des expeditions des pieces deoofecs en Jcur,

Grefte
,
a la referve feulement des pieces prctendues faujfcs ,

& de celles de

conviction ,
dont elle veut qu ils ne puillent delivrer des expeditions qu en

T i

Du FAUX
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vertn d un Jugemcnc particu ier

, qui ne pourra etre rendu que fur Jes con.-

Du FAUX clufions des Procureurs du Roi ou des Procureurs d office
,
on en verm

PRINCIPAL, d Arrets qui fcront rendus fur Jes conclufions de MM. 3es Procureurs-Ge-

neratix ;
Ic tout ious les peines portces par 1 article precedent.

Par confequent les Greffiers peuvent ,
en vertu de la difpofmon du pre-

fenc article
,
& fans y etre autorifes par les jugements particuliers ,

deli-

vrer des expeditions des pieces de comparaifon ,
& des pieces qui auroienc

etc produites par les temoins lors de Icurs depositions, ou par les accufes ,

lors de leurs interrogatoires ou confrontations
,
& done les originaux ou

minutes auroient etc depofes en leur GrefFe
,
ou des regiftres ou si y auroit

des acles fepares non argues de faux
,
a la charge neanrnoins

qti
ils ne pour-

rone prendre de plus grands droits
, que ceux qui font dus aux depofitaires

ces originaux & minutes.

Get article annonce clairement
, qu il n y a que les Parties interefTees

peifonneikment _,
ou leurs reprefentants ,

ou fondes de leurs procurations ,

ou leurs heri tiers
,
ou ayant caufe en ctat de jufliiier de leurs qualites ,

ou

la partie publiqne qui aient droit de demander des copies , expeditions ,
ou

communication des pieces ,
Sentences

,
ou regiftres d un Grefte

,
ou d un de

pot public, auxqucls 1 cs Greffiers dcivent les accorder.

Ces principes font encore fondes fur 1 article 14 du titre 1.1 de 1 Ordon-
nance de 1667 ,

fur la furete des depots publics , qui feroient expofcs a la

fouftraclion
, perte ou alteration d une piece ,

ou des regiftres , par le fait

d un Greffier. L interet & I honneur des particuliers ou des families
, qus

peuvent etre blefle s par la publicite des actes
, Jugements ou titres

,
au-

tres que ceux que les Ordonnances
,
& fur Je fecret des depots publics ,

dans lefquels il n eft permis de fouiller que par 1 antorite de la Ju Price ; tous

ces motifs s oppofent a ce que les Greffiers communiqusnt les ades de leurs

GrefFes fans da grandes precautions , & fans permiffion des Juges : c eft ce

qui refu.1 te encore des articles n
, 13 & 18 du titre zo de la m-eme Or-

donaance de 1667 , & d une Declaration du Roi du iz Juillet 1687. Oa
peut encore voir 1 article 18 du tarif des Jnfinuations

, qui eft a la.

de. la Declaration du 2.9 Deeembre



TITRE 11, ARTICLE L M9

DU FAUX
Quand la pourfuite du Faux Incident peut avoir lieu,

ARTICLE PREMIER.
La pourfidte du Faux Incident aura lieu 9 lorfqu une des parties

ayant jignijie y communique ,
ou produit quelque piece que ce puiffe,

etre dans le cours de la procedure ?
1 autre partie pretendra que

ladite piece ejl faujje ou
faljifiee.

CES
deux mots Faux principal , Faux incident , font voir qu il y a

difference entre Tun & 1 autre. Le Faux principal eft celui ou 1 accufa-

tion en faux eft le principe & Je motif primordial de I a&ion.

Le Faux incident au contraire eft celui qui a lieu
, lorfque dans un pro-

ces Tune des parties fe fert pour Qtablir fa demande
,
ou pour fa defenfe

s

d une piece que 1 autre des parties pretend etre faufle ,
ou falfifiee ;

enforte

que la procedure , qui eft faite pour faire rejeter cette piece ,
ou la faire

declarer faufle
,
n eft qu un incident a un proces civil ou criminel. Voyez

les obfervations fur 1 article i du titre i
,
ci-devant.

Get article determine trois cas qui peuvent fournir matiere au faux 5n-

4 cident. i. La production de la piece que Ton pretend faufle; z. la figni-

fication ; 3. meme la fimple communication , ainfi qu il arrive foment
dhns les caufes

,
lors des communications que.fe font les Avocats entre

eux de leurs facs
refpectifs.

Ce meme article marque ce que c eft que le faux incident
,

il eft ainfi ap- On peut

pelle , non pas que ce foit une voie incidente au faux principal . puifqu dn e
? faux centre

,

.
i

r . r i n- -j c -J P lece &quot;&quot;&quot; rm
verra au contraire , que louvent le raux principal eft incident au tatix incident

, n ;

parce que , pendant 1 inftrudion du faux incident , il arrive auffi fouvent

que la partie publique ou la partie civile prennent la voie du faux princi

pal : c eft pourquoi ,
ce qui a etc regie par le titre premier fur le faux prin

cipal dans ces cas
,

a Ton application dans 1 inftruition du faux incident.

Voyez 1 article 19 & fuivants de ce titre z
, & les notes fur 1 article pre

mier du faux principal.
Comme toutes les pieces du fac

,
fuivant Salle fur cet article , y font

cenfees mifes pour la defenfe de la partie , fi le defenfeur de 1 autre partie-,.

k qui la communication eft faite, y trouve quelque piece , qu il foup-
conne de fauiTete

,
cette feule communication autorife k partie qui a inte-
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ret d ecarter la piece ,

k paffer a 1 infcription du faux
, quoiqu elle n ait pasDU FAUX e te fignifiee.

-I DENT, Ce fentiment de Salle paroit d abord un peu hafarde ;
1 infcription en

faux n eft pas une aclion qui doive etre formee legerement. L Ordonnance
n a etabii a ce fujet tant de formalites

, que parce que c eft une aclion des

plus extraodinaires, pour 1 inftruclion de laquelie elle a voulu 1 appareil le

plus exact
, comme s agiffant d un crime tres-grave. II n y a meme parmi

nous que ce crime pour lequel on foit oblige de former une infcription au

Greffe
,
enforte qu il paroit que ces termes du prefent article communique

ou fignifii font mons fynonymes.
Cependanc ,

comme il a etc obferve fur 1 article premier du titre prece
dent

,
il n eft pas toujours ncceffaire d attendre qu une piece ait ete figni-

iiee ou produite ; les preuves pourroient deperir ;
les pieces de comparaifon

pourroient etre fouftraites ; plufieurs mauvaifes manoeuvres pourroient etre

pratiquees : ainfi il fuffit d avoir connoiffance d une piece ,
dont une par-

tie pourroit abufer
, pour etre autorife a interpeller celui dans le fac du-

quel fe trouveroit une piece|fufpecte de faux
,
a declarer s il veuc s en fervir

,

& meme elle pourroit etre depofee au Greffe, quoiqu elle n euc ete ni pro.,

duite, ni figninee,

Voyez fur 1 article 3 de cc titre les favantes obfervations de MM. les Com.*
miffaires

,
lors de la lecture du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670.

Quant aux termes de pieces faitjjes oufalfifiies dont fe fert le prefent ar

ticle, on obfervera que la piece eft fauffe , lorfque la fauffete eft inherente

a fon principe ,
c eft-a-dir? , qu elle a ete fabriquee fauffe , au lieu qu elle eft

{implement falfifiec
, lofqu etant vraie dans fon origine, elle a recti dans la

fuite quelques alterations qui 1 a fa liifiee.

L inftruction du faux incident peut avoir lieu
,
fuivant Me. Muyart de

Vouglans ,
toutes les fois que dans un proces civil

,
une partie produit ,

communique ,
ou fait figftine r un acte de quelqu efpece qu il puiife etre

,

c eft-a-dire
,

foit judiciaire, foic extrajudiciaire ,
foit authentique ,

foit fous

fignature privee ,
afin de s en fervir dans ce proces ,

& que 1 autre partie pre-?

tend que cet acle eft faux dans fon origine } ou qu il a ete dans la fuite

faifirie en tout ou en partie. Cette prevention donne lieu a un incident quj
doit etre juge prealablement au fond du proces.

Ainfi cette inftruclion peut avoir lieu
,

foit que la partie centre laquelie

Finftructiofl eft dirigee ,
ait commis la fauffete ,

foit que cette fauffete aic

ete commife par un autre
,
fans qu elle en ait eu connoiffance

,
a la diffe

rence du faux principal , qui n a lieu que lorfque 1 on accufe cette meme

partie d en erre I auteur ou le complice.
La meme inftrudion pent aufli avoir lieu clans un proces criminel intenre

pour un autre crime
, lorfque la partie civile ou publique a produit pour

preuve de crime un acte que 1 accufe pretend etre faux ou falfifie.

Mais ,
dit le meme Auteur

,
il y a ces deux differences remarquables

entre cette derniere inftrudion & ceile qui fc fait incidemment a un proces
civil,

Difference des

M

Infcription
incident

laux
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L une de ces differences eft que 1 accufe ne pent etre admis a pourfuivre
s^^^i^-^s

lui-meme le faux incident
, qu apres Pinftrudion du proces criminel achevee ,

FAUX
& dans le temps oil il peut etre admis a la preuve de fes faits juftificatifs ;

INCIDENT,
au lieu que Pinftruction du faux incident au civil peut etre fake en touc

etat de caufe
,

foit en premiere inftance
,

foit en caufe d appel.

L autre difference
, qui eft marquee par Particle fuivant ,

confifte , en.

ce que les ecritures privees , qui peuvent donner lieu a une infcription
de

faux incident dans un proces civil
, quoiqu elles foient {implement veri-

fiees avec le demandeur
,
ne peuvent neanmoins faire la matiere d une inf

cription de faux incident a un proces criminel, parce qu il faut pour celle-

ci que les pieces puifient fervir pour la preuve du crime, & qu aux termes

de Particle 14 du titre precedent ,
il n y a que les cents prives qui one

etc reconnus par 1 accufe
,
& non ceux qui ont etc (implement verifies avec

lui qui puifient fervir de preuves centre lui; enforte que la feule denega-
tion

, que feroit 1 accufe d en etre 1 auteur, fuffiroit pour les faite rejeter

du proces. Voyez Particle fuivant & Particle ^ du titre precedent.

ARTICLE II.

Ladite pourfnite pourra. etre recite
,
s ily Ichet , encore

que. les piecespretcndues

faujjes aunt etc verifiees ,
meme avec le. demandeur en faux, a d autresfins

quz celles d une pourjuite de faux principal ou incident, & qu en confe-

quence ilfoit intervenu un Jugementfur lefondement defiites pieces , comme
viritables.

L article ^ du titre precedent du faux principal eft conforme a cekii-ci
,

qui n a fait que confirmer une Jurifprudence etablie dejk dtpuis long-temps.
On peut voir M. Augeard ,

tome z
,
article 19 ,

ou il y a un Arret du

13 Juin 1691 , par kquel une
infcription de faux avoit etc admife, mal-

gre plufieurs verifications faites anterieurement de la piece dont il s agiflbit ;

ce qui preuve que Pon a depuis long-temps eu peu de confiance dans Pare

des Experts. Une infinite d autres Arrets avoient juge de meme fur 1 incer-

titoce de cet art. Voyez ci-apres les Queflions de Droit
,

n. 34. Le meme
Arret de 1691 eft rapporte par Brillon au mot faux , n.-ij ,

& par Du-
rou Ieau

,
dans fon Traite des Matieres Criminelles

, partie 7 , chap .2.
,
fedion

a, n. 13.

Cet article permet d attaqner , par la voie de 1 infcription de faux
,

les

pieces qui auront etc verifiees
,
meme avec ceiui qui veut les attaquer de

faux : ma is
,
dit Me. Muyarc de Vouglans ,

il exige pour ceJa deux condi

tions indifpenfab es.

L une
, que ces pieces aient etc verifiees a d autres fins que celles d une

pourfuite de faux principal ou incident
;

1 autre
, qu en confequcice de

cette verification
,

il foit intervenu un Jugement qui ait declare ces pieces
veritables.

Sur quo! le meme Auteur obferve
,
1. que le Jugement dont il eft ic!i
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parle, ne doit s entendre que d un Jugemenc pafTe en force de chofe juge;
parce que s il ne 1 e toit pas ,

rien n empecheroit que celui qui auroit fuc-

combe dans une pourluite de faux principal ou incident ,
ne put fe pourw

voir contre ce Jugement ,
& le faire retrader par la voie de 1 appel ;

z e ,

qu il faut que la verification
,
en confequence de laquelle auroit etc rendu

ce Jugement ,
ait etc faite jnridiquement , & dans la forme prefcrite par

1 Ordonnance de 1667, & par la Declaration de 1684.
Enforte qu il ne fuffiroit pas que les pieces eufTent e te feulement acquief-

cees par des tranfa&ions homologuees en Juftice ; ce qui cependant s entend

lorfque ces tranfaclions ont ete pafTees avec d autres
, que celui qui veut

former la demande en infcription de faux ; car fi elles avoient ete paflees
avec celui-ci

,
il ne pourroit plus etre admis a de nouvelles pourfuites , a

moins que ces tranfactions n eufTent ete homologuees fans avoir ete com-

muniquees a la partie publique ,
fuivant 1 article 51 de ce titre.

Duroufleau. JI refulte dti prefent article
, que quoiqu une piece ait ete verifiee avec

Je demandeur
,

cela n empeche pas qu il ne puiffe aller a 1 Jnfcription de

faux contre cette piece , pourvu qu elle n ait pas ete verifiee avec lui dans

une precedente pourfuite de faux principal QU incident ,
& que cette pour-

fuite aic ete fuivie d un Jugement qui ait declare la piece veritable ; ce qui
doit , fuivant le Comrnentaire pofthume de DuroulTeau }

s entendre d un Ju-&amp;gt;

gement qui ait la force de chofe jugee. II en rapporte la meme raifon que
Me. Muyart , parce que rien n empeche que celui qui a fuccombe dans une
accufadon de faux principal ,

ou dans une pourfuite de faux incident , ne

puifTe interjeter appel de la Sentence. Voyez 1 article 51 avec fes obfer-

vations.

Get article z porte , que ladite pourfuite pourra etre recue
,

s il y echct.

Ainfl
,
continue Duroufieau

, par Arret du z Septembre 1741 ,
rendu fur

Ips cpnclufions de M. 1 Avocat-General
, Joly de Fleury ,

en la II. Chambre
dss Enqu^tes ,

1 Ordonnance portant permiffion de s infcrire en faux
,
&

Toppoficion a icelle ont ete jointes au proces , pour, en jugeant, y avoic

tcl egard que de raifon.

II y a lieu de croire que le motif de cet Arret de 1741 fut
, qu il fe

peut que la piece contre laquelle 1 une des parties veut former une infcrip
tion en faux

,
ne paroilTe pas decifive. Les Juges ,

en voyant tout le pro
ces

,
font mieux en etat de decider fi rinfcription eft neceflaire ;

il feroit

fouvent inutile de faire une inftruction au(Ti difpendieufe pour retarder le

Jugement d un proces ,
fi la piece pretendtie fauile ne paroifloit devoir ten-

dre a la decifion dc I inftance.

C eft ce que le prefent article decide afTez clairemenc par fa premiere

cifpoficion : ladite pourfuite pourra fare regue. ,
sil y ichet.

L Ordonnance a done prevu qu il pouvoit y avoir des cas oil la demande
en infcription de faux incident pourroit n etre pas recue. L Arr^t de 1741 t

qui vient d etre cite
, prit un parti fore fage ; au lieu de rejeter ou d ad-

mettre la demande
,

il la joignit au proces pour y avoir tel egard que de

raifon
,

c eft-a-dire pour ,
a U vue de toutcs les pieces ?

decider ii cette de.

mande
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tnande etoit jufte ou non
,
& fi elle etoit neceffaire. Nofa. Get Arret de *^

1747 eft encore rapporte fur 1 article fuivant. -^u rAUX
Get article entend parler d une verification de piece faice par la voie ci- INCIDENT,

vile
,
fuivant les formalites prefcrites par 1 article 5 du titre iz de 1 Or-

donnance de 1667, & par 1 Edit du mois de Decembre 1684 ; & comme
une pareille verification eft faite fommairement & fans les formalites ordi-

naires en matiere criminelle
,

il n eft pas furprenant que cet article ^
,
de

meme que 1 article z du titre premier n ait pas confidere les Jugements qui
interviennent fur de fimples verifications

,
comme des abfolutions du crime

de faux. C eft pourquoi ces verifications ne peuvent empecher celui qui en

a fouffert
,
de fe pourvoir en faux contre les memes pieces , par la voie de

la plainte en faux principal , ou de 1 infcription en faux incident
,

fi cetce

piece lui eft de nouveau oppofee.

Voyez le Code Favre
,

\\v. y ,
tit. 13 ,

definition n
, pag. 1164: Edam,

contra priva.ta.rn fcripturam neceflaria eft fokmnis falfi injcriptio ; qui au-

tem falfo inftrumento niti voluit
, ad alias probationes pofteti adtnittendus

non
eft ,

&c.

FORMALITES
pour former la demands en infcription de faux.

ARTICLE III.

La partie qui voudra former la demande en faux incident y pre-

fentera une requite tendante a ce quil lui foit permis de s
infcrire

en faux ,
contre les pieces qui y feront indiquees, & a ce que le

defendeur foit tenu de declarer s il entend fe fervir defdites

pieces. Sera ladite requete Jignee du demandeury ou du porteur
de fa procuration fpeciale , a peine de nullite ; & fera ladite

procuration attachee a la requete.

LORS
des conferences fur le titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 , MM.

les Commiflaires firent de favantes obfervations qui feront utiles ici ,

parce qu il y eft renvoye fur plufieurs articles de ce Commentaire.

M. le Prefident dit, que les termes de ce titre du crime de faux , tant

principal qu incident
,
faifoient quelque peine ,

en ce qu il parloit du crime

de faux principal ; que pour 1 ordinaire
,

1 inftruclion criminelle quifefaifoit

pour les faufletes
,
n etoit qu incidente

,
& que Ton ne declaroit pas une

piece
faufle

, qu elle n eut etc produite ,
& que c etoit ce que nous appel-

lons une infcription de faux.

V
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., .,....,.. jyj je p rerri ier Prefident ajouta , qu il avoit fait reflexion fur la difFe-

Du FAUX rence qui fe crouve en cela
,
entre le Droic Romain & le notre ; que par

INCIDENT. 1 ancien Droit Remain
, perfonne n etoit recu a former une accuiauon

Difference duDroit pour quelque crime que ce fur.
, excepte pour la faufTete, qu il ne s micnvic

&quot; Q^ 1

auparavant , parce qu il fe foumettoit par cette infcription a la peine du

Senatufconfulte Turpilien.

Que 1 Empereur Antonin changea cet ufage ,
noluitut amplius ilia fubf~

criptio neceffaria ejfet , fidfiifficeret nuda oris profcjjio.

Que Conftantin retablit 1 ordre ancien ; comme il fe voit par la Loi
&amp;lt;$

,

Cod. Theod. de accujaf.

Que Gratien renouvella la conftitution d Antonin; mais que lorfque 1 inf-

cription etoit deferee pour tous les crimes , celui de faux etoit feul excepte,
comme il feroit par la loi : Cod. Theod. ad L. Cornel, dc. falfis , qui porte :

quamvis infcriptionis necejjitas accufatori de falfo remiffa Jit , pcena tamen

accufatorem etiam fine fohmnibus occupat.

Que notre Droit eft tout contraire
,
car 1 infcription n eft pas defiree pour

les accufations de tous les autres crimes
,

mais feuiement pour celui du
faux.

M. Puflbrt repondit , qu il y avoit des cas dans lefquels 1 accufation de

faux e toit principale. Par exemple ,
un particulier aura eu avis qu un autre

aura declare publiquement qu il avoit une obligation de lui , & qu il pre-
tendoit la faire executer. Pour en prevenir 1 execution

,
il rendra fa plainte

de ia fauflete de cette obligation _,
& apres avoir oblige celui qui veut s en

fervir de la reprefenter., il forrnerafon infcription de faux.

On ne peut dire que dans cette occaflon Tinfcription de faux n etoit

qu incidente ; elle ne peut etre que principale , puifqu il n y a point d autre

demande qui ait ete formee auparavant.
Si cela peut arriver a 1 egard des fauffetes qui regardent les particuliers 3

c eft ce qui a plus fouvent lieu pour les faufTetes publiques ,
comme celles

qui font faites dans les Arrets ou dans les lettres du fceau. La faulTete y
eft tellement principale , qu il ne s y agit pas d autres chofes

,
& que c eft

tout ce qui fait le proces.
M. le premier Prefident repliqua , que fans doute dans notre ufage on

avoit voulu faire obferver cette formalite de Tinicription de faux pour la

rendre plus difficile
,
& pourempecher Tabus que Ton en peut faire ;

comme
par exemple ,

fi un debiteur alloit au devant de la demande que lui pour-
roit faire ion creancier

,
en lui faifant faire fon proces ,, pour une pretendue

fauffete de { obligation de laqnelle il craint les pourfuites. C eft pourquoi on
a voulu que ces fortes d accufations fuffent toujours prefqu incidentes &
attachces au proces ,

ou les pieces que Ton veut maintenir faufles font

produites ,
& qu elles fe formaiFent par une infcripcion folemnelle

,
fans

etre feparees du proces principal.

Qu il etoit vrai que quelquefois il y a des accufations de faux qui fe font
-direclement

,
& que Ton voit des gens fe plaindre, des faiifietes commifes

h ieur prejudice , qui fe rendent parties ,
& qui font faire le proces aux

fauflaires.
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Qu il s en etoit ttouve plufieurs , au fujet des faudetcs comrnifes an
*- -i

fceau du Roi
,
& qu il n e toit pas extraordinaire de voir de ces fortes de jy\j FAUX

proces a la Tournelle pour d autres faufletes. C eft pourquoi apres y avoir I NCI DENT.
fonge, il ne croit pas qu il y ait rien a changer a 1 intitulation du titre done
il s agiffoit.

Qu il y avoit feulement a obferver
, que quand une piece eft produite

dans un proces civil
,
la partie qui la pretend faufie ne peut changer de

Juge ; qu il faut qu elle forme devant lui une infcription
en faux par inci

dent ; & qu il ne lui etoit pas permis de quitter le proces civil
? pour por

ter une accufation de faux devant un autre Juge ; qu on avoit quelquefois
tente cette procedure ,

mais qu elle devoit etre toujours rejetee comme
dangereufe & prejudiciable a la Juftice.

Me. Muyart de I ouglans obferve fur cet article
, qu il parle du pre- Muyatt.;

rnier ade de procedure, que doit faire celui qui veut pourfuivre un faux in

cident.

Cet a&e eft une requete qu il prefentera au Juge qui eft faifi du fond du

proces , par laquelle il conclura a deux chofes : 1. a ce qu il lui foit permis
de s infcrire en faux contre une

v
ou plufieurs pieces qui feront indiq &amp;lt;ees par

cette requete ; z. a ce que le defendeur foit tenu de declarer s il entend
fe fervir de ces pieces.

Cette requete doit etre fignee par celui qui veut pourfuivre le faux, ou

par un fonde de procuration , qui fera attachee a cette requete.
La procuration doit etre fpe ciale ,

& paflee devant Notaire
,

article 57
du titre premier.

II faut auffi qu a la requete foit attachee la quittance de confignacion ,

d amende
,
dont il va etre parle fur 1 article fuivant.

L article 6 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 portoit. Dans le faux in-

cident la requete du demandeur fera fignee de lui
,
ou de fon Procureur

j&amp;gt; fonde de pouvoir fpecial attache a la requete ,
aux fins de faire declarer

par le defendeur ,
s il veut fe fervir de la piece maintenue fauffe.

La prefente Ordonnance a ajoute a ceile de 1670, deux chofes par cet ar

ticle
; la peine de nullite

,
& la necedite de demander par requete la permit

fion de s infcrire en faux.

II arrive quelquefois que I on ne fe de termine a admettre la requete ,
on

a la rejeter , que fur le vu du proces civil ;
car fi la piece pretendue faufTe

n etoit pas abfolument decifive de la conteftation a
laquelle la demande en

infcription de faux eft incidente ; il feroit inutile de jeter fur cela les parties
dans des frais fruftratoires , frufira probatur y quod probation non relevat,

C eft par ces motifs qu eft intervenu le z Septembre 1741 , en Ja feconde Sall&amp;lt;?.

desEnquetes ,
fur les conclusions de M. 1 Avocat-General

, Joly de Flenry ,

iin Arret qui joignit au
proces ,

1 Ordonr.ance portant permiflion de s inf

crire en faux
,
& 1 oppolkion a icelle

, pour ,
en jugeant, y avoir tel egard

que de raifon.

Nota. Cet Arret de 1741 ,
cite par Salle, eft le meme que celui qui vient

d etre rapporte fur i article z.

V z
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La feconde chofe

,
dit encore Salle

, qu exige 1 Ordonnance, eft que la re-
^ te ^i c fig ne/e P ar ^ e demandeur en faux ; & en cas que fon abfence ou fon

eloignement le mette hors d etat de la figner , qu elle le foit par fon Pro-
cureur fpe cial ,

& que la procuration foit attachee a la requete.
Le motif du Legiflateur en prenant ces precautions ,

a etc d empeclier

que Ton ne detruifit
, apres coup , par un defaveu

,
toute une infcription de faux

inftruite.

L Ordonnance exige une requete pour commencer une infcription de faux

incident, parce qu elle feroit fouvent hafardee par un Jibelle ou autre acle
,

qui commenceroit une inftance aufli importante & auffi difpendieufe ; d ailleurs

if eft neceflaire que le Juge de 1 inftance a laquelle cette infcription eft inci-

dente
,

foit informe du merite de la caufe principale ,
avant d autorifer une

pareille demande
, qui pourroit etre forrnee temerairement & fans aucun fon-

dement
, pour embarrafler le Jugement d un proces important. Le Jugepeuc

refufer la permiffion ,
& joindre la requete au fond

,
comme le fit 1 Arret

de 1741 dont il vienc d etre parle , pour, en jugeanc , y avoir tel egard

que de raifon.

L article 19 de ce titre , permet de joindre au proces les moyens de faux
?

quoiqu il y ait deja beaucoupde frais faits ; a plus forte raifon eit-il permis au

Juge de joindre au proces la demande en infcription , qui eft le premier
ade d une nouvelle inftance. C eft apres toute I inftrucTiion du proces prin

cipal , que le Juge, au lieu de juger , peut connoitre le merite de la nou
velle demande

,
& eft plus en etat de decider fi elle eft jufte ,

ou fi elle eft

hafarde e.

Quand 1 Ordonnance a parle d une procuration fpeciale ,
elle a voulu dire

une procuration expreffe & particuliere pour former la demande en
infcrip

tion de faux ; une autre procuration qui feroit generale , pour paroitre au
lieu & place du demandeur

,
dans tous les proces qui lui feroient internes

ne fuffiroit
,

il en faut une fpeciale , paflee par devant un Notaire & deux
temoins

,
ou devant deux Notaires. Voyez les Obfervations fur les articles

47 & 58.

Malgre la procuration ,
les Juges peuvent ordonner que dans les proces-

verbaux qui doivent etre faits en prefence du demandeur , meme du defen-
deur

, que la partie qui adonne cette procuration ,
fera tenue de comparoitre

en perfonne \
article 38 de ce titre.

FORMULE DE PROCURATION
pour intenter & pourfuivre une infcription en faux incident.

L an mil le avant midi
,
en Petude du Notaire fouf-

figne ,
a comparu lequel a ddclare qu il conftitue pour fon Pro-

cureur fpecial ,
un tel

, auquel il donne pouvoir de prefenter requete en fon
nom

,
en la juftice de pour former demande en

infcrip
tion de faux incident

, centre une telle piece de configner 1 amende

,
de faire audit fommation de declarer s il emend fe
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fervir de ladite piece ,
de faire fignifier en fon notn toutes les autres Comma- i^^^=i^ii^d

tions & ades neceffaires
, prefenter toutes requetes , faire drefTer proces- Du FAUX

verbal de 1 etat de ladite piece, former au Greffe 1 infcription de faux, com- INCIDENT.
paroicre en fon nom dans les procer-verbaux neceflaires pour I inflrti&ion de

1 inftance
,
contefter ou approuvtr toutes pieces de comparaifon ,

en indiquer
ou produire , parapher pour lui toutes pieces ,

former toutes demandespnn-

cipales ou incidentes
,
fournir tous moyens de faux

,
demander de nou-

veaux Experts & de nouvelles pieces de comparaifon ,
faire proceder a tou

tes autres instructions
,
meme a tous Jugements definitifs ou preparatoires &

interlocutoires
,
faire executer lefdits Jugements ou Ordonnances ,

faire toutes

requisitions ,
former toutes oppofitions.

Et generalement faire tout ce que fondit Procureur fpecial jugera utile

& neceflaire pour 1 execution de ladite demande
, appeller , pourfuivre les

appellations ,
faire executer les Jugements & Arrets qui pourront interve-

nir
,
e lire domicile , conftituer Procureurs

,
les revoquer, en conftituer d au-

tres
,

choifir tel Avocat qu il jugera a propos , configner toute amende ,

recevoir & donner quittances , tranfiger ,
faire homologuer les tranfadions ,

Jes faire executer, acquiefcer a tous Jugements ou Arrets, s en departir.
Et generalement faire

,
tantencaufe principale , que d appel ,

toutes les

pourfuites que le conftituant pourroit faire lui-meme.

Sous promeffe de ratifier & agreer tout ce que par ledit Procureur fpe
cial pourra etre fait pour lui & en fon nom, declarant des-a-prefent qu il

le ratifie , & le trouver bon & agreable ,
comme fi par lui-meme conftituant ,

le tout auroit ete fait & figne.

Promettant lui fournir toutes les fommes neceflaires pour 1 execution de
la prefente procuration fpeciale ,

& de le rembourfer de tous frais & avances

qu il pourra faire ; comme aufli de le garantir a&ivement & paffivement de
tous evenements, enforte qu il n en puifle etre recherche, ni inquiete.

Pour 1 execution de la prefente procuration , le conftituant oblige fes

biens ,
& ceux de fes hoirs

,
fucceffeurs & ayant caufe folidairement, &c.

La forme que prefcrit cet article 3 pour intenter la demande en
infcription

de faux incident
,

etoit deja etablie par 1 article 6 du tit. o de 1 Ordonnance

39 de la piece maintenue faufle.

L article 7 de la meme Ordonnance
, portoit : Le Juge ordonnera au

pied de la requete, que 1
infcription fera faite au Grefle

,
& le defendeur

tenu de declarer dans un de)ai competent, fuivant la diftance de fon
domicile ,

s il veut fe fervir de la piece infcrite de faux.

Voyez 1 article premier du tit 10 du Reglement du z8 Juin 1738 ,
concer-

nant la procedure qui doit etre obfervee au Confeil du Roi
; il eft rapporte

,ci-apres dans le Recueid des Ordonnances, fuivant 1 ordrede fa date de 1738,
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Du FAUX Requete pour demander permijjion de s infcrire en faux }
contre une puct

INCIDENT. pretendue faiiffe.

A M. S humblement Et dit que dans une inftance

pendante devanc vous, entre le fuppliant ,
& .... celui-ci lui a fait figni-

lier, on lui a communique une telle piece, Vcnoncer ,
fur la communication

qu il a prife de cette piece ,
il a reconnu quelle. eftfaiiffe ; dans cette cir-

conftance
,

il n a d autre voie a prendre que celle de 1 infcription de faux

incident.

Ce confidere
,

le Suppliant recourt a ce qu il vous plaife , M. vu la

quittance d amende
, jointe a la prefente rcquete ,

lui permettre de former

fon infcription de faux centre ladite piece & en confequence ,
or-

donner que ledit .... fera tenu de declarer , si\ en tend fe fervirde ladite

piece ,
fur la fommation qui lui en fera faite a requete du Suppliant dans les

delais de 1 Ordonnance
,
iinon

, que ladite piece fera rejetee du proces , avec

tous depens ,
dom mages & interests.

Si le Suppliant ne pouvoit figner cette requete ,
foit pour caufe d abfence

,

ou autrement
,

le porteur de fa procuration Ipeciale , paffee devant Notaire,
la figneroit ,

& la procuration refteroit jointe a la requete. Salle, fur 1 article

fuivant
, pretend que cette requete ne doit pas etre fignee dans toutes les pages ,

ni paraphee auffi dans toutes les pages par le Juge ,
a la deference de la re

quete en plainte pour le faux principal ; parce que celle-ci eft une pourfuite
criminelle dans fon origine : mais ce qui abonde ne vicie pas. Cependant il

n en refulteroit pas une nuilite
,

1 Ordonnance ne 1 exigeant pas ; d ailleurs

c eft une inftance civile jufqu au decret.

Qrdonnance du Jugz, fur cette, requete,
I

Vu la prefente requete ,
la quittance d amende , & jl le Suppliantpouvoit

par Procureurfplcial , ilfaiit a/outer ,
vu aufli la procuration fpeciale donnee

par le Suppliant , a . , . . par acle recu le . . . . devant Notaire
,
nous

ordonnons que ladue quittance d amende & ladite procuration fpeciale , de-

meureront jointes a la requete , permettons au Suppliant de s infcrire en faux

contre ladite piece .... ordonnons en confequence que 1 infcription fera

faite au GrerFe par le Suppliant , qui fera tenu a cet eftet de faire audit . .

fommation, par laquelle il 1 interpelJera de declarer s il en tend fe fervir

de ladite piece ;
ce qu il fera tenu de faire dans trois jours au plus tard

,
a

peine d etre declare dechu de fa demande en infcription de faux , & avons

paraphe & fait parapher la procuration fpeciale par .... porteur d icells.

Le demandeut peut dans fa requete demander ade de la referve eu il fait
,

fame par le dsfendeur de declarer dans les trois jours , ou autres delais a lui

donne a la forme de 1 article 10
,

s il entend fe fervir de la piece argiiee .de

faux , de fe pourvoir pour faire rejeter la piece ,
& que fans y avoir egard,
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il fera ordonne qu il fera pafTe outre au Jugementdu proces, & le deTendeur -
J _ _ _ 1 / n //ii

condamne en cous depens , dommages & interets. D J FAUX
II eft rare que le demandeur explique tous fes moyens de faux dans fa INCIDENT,

requete, parce que, comme il eft dit fur Particle 27, fouvent il eft arrive

que les demandeurs ont hafarde des moyens de faux
, qui n etoient pas les

vrais moyens qui ,
dans la fuite

,
ont fait declarer les pieces faufles.

DE LA CONSIGNATION D AMENDE.
ARTICLE IV.

Le demandeur enfaux fera tenu de
configner , favoir ,

en nos Cours
,

requites de notre Hotel & du Palais , cent livres ; aux Baillia-

ges y Senechauffees , Sieges Prejidiaux ,
oil autres Sieges reffor-

tijjants immediatement en nofdites Cours , foixante livres; & vingt

livres dans tous les autres Sieges , fans qu il foit conjigne plus
d une amende

, quelque foil le Jiombre des demandeurs
,
ou des

pieces arguees de faux , pourvii que Finfcription foit formee
conjoint&ment 3 & par le merne acle.

L ARTICLE 5 du titre 9 de POrdonnance de 1670 , portoit auffi : Le
demandeur en infcription de faux

,
fera tenu de configner ,

& d en

attacher 1 ade a fa requete ;
favoir , en nos Cours ,

les fommes de cent

?&amp;gt; livres ; aux Sieges qui y reflbrciflent immediatement, foixante livres ;

& aux autres , vingt livres.

On avoit eleve, dit Salle fur 1 interpretation de cet article, la queftion
de favoir ,

fi lorfqu il y avoit plufieurs demandeurs en faux
,
ou plufieurs

pieces argiiees de faux
,
on devoit multiplier les amendes a proportion du

nombre des perfonnes ,
ou des pieces.

Mais cet article de la nouvelle Ordonnance
,
decide que ce n eft pas le

nombre des perfonnes ou des pieces que Ton doit confiderer
,
mais Punite

ou la multiplicite des aclres & des demandes.

Si plufieurs perfonnes forment conjointement une demande en infcription
de faux

,
centre une ou plufieurs pieces ,

la demande etant une
,

il n eft du

qu une feule amende; fi au contraire les demandes font difFerentes, il faut

configner autant d amendes
, qu il y a de demandes feparees.

Me. Muyart obferve que cet article & les trois fuivants, cpnctrnent la Muyart.

confignation d amende , qui doit etre faite par le demandeur, pour parvenir
a 1 infcription de faux.

Cette formalite qui a ete introduite pour mettre un jufte frein a 1
efprit

de vengeance & de malignite, qui prelide le plus fouvent k ces fortes de
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pourfuires ,
& empecher que par ce moyen ,

on ne compromette crop lege*-
Du FAUX rement 1 honneur des citoyens ,

doit preceder la requete done il eft parle
INCIDENT, par 1 article precedent; enforte que la quittance de cette confignation ,

doit

etre attachee a la requete ,
ainfi que le prefcrit encore 1 article 7 de ce titre.

Le meme Auteur ajoute que 1 Ordonnance prefcrit ici deux chofes relati-

vement a cette confignation ; i. elle regie la quantite des fommes
, qui

en doivent etre 1 objet ,
fuivant la qualite des tribunaux oil le faux fe

pourfuit.
Par une autre difpofition cet article prevoit le cas oil il y auroit plufieurs

demandeurs en faux, ou plufieurs pieces qui feroient attaqueespar le meme
acte d infcription de faux

,
elle veut qu alors il ne foit configne qu une feule

amende
, quand meme ces demandeurs auroient forme leur demande par

differentes requetes.
L article

&amp;lt;j

i de ce titre
,
decide aufli clairement que ce n eft pas le nom-

bre des requetes ,
ni des demandeurs

, qui doit regler le nombre des amendesj
mais que c eft le nombre de ceux qui forment 1 infcription au GrefFe ;

car cet

article ^ i porte, que lorfqae la demande aux fins de s infcrire en faux
,
n aura

pas ete admife
,

OIL fuivie d infcription au Greffe ,
1 amende fera retiree ;

enforte que la confignation n eft que provifoire ; ce n eft que 1 infcription

formee au Greffe
, qui afiujettit les infcrivants aux amendes.

II n en eft du qu une
,

fi tous les demandeurs s afTemblent pour former

leur infcription de faux au Greffe par un feul acle. Ce n eft alors qu une
feule & meme infcription , quoiqu il y ait plufieurs infcrivants.

Cet article fait mention des Prefidiaux, parce qu ils font aompetents ,

pour connoitre du faux incident
,
ainfi qu il a ete prouve au Code Criminel ,

fur 1 article i
&amp;lt;$

du tit. i
, pag. 243. VoyezBrillon au mot Prefidial, n. 70

& 81
;

le Traitede la Prefidialite par M. Joufle , pag. 196, 313 & 32.5.

Mais les Prefidiaux ne pourroient juger qu a la charge de 1 appel , les

infcriptions incidentes aux proces , pendantes a leurs tribunaux
5

a moins

que tous les accufes ne fufTent
, par leur qualite ,

des vagabonds ,
& autres

qui les rendent fujets au dernier reflbrt
;

s il y avoit un feul accufe qui n en

fut pas ,
le Jugement ne pourroit etre rendu qu a la charge de 1 appel ; le

faux n eft pas un cas Prefidial ; article 19 de la Declaration de 1731.
II paroit refulter du preTent article 4 , que pour n etre tenu qne d une

amende
, quoiqu il y ait plufieurs pieces argiiees de faux

,
& plufieurs de

mandeurs ,
il faut que 1 infcription de faux foit formee conjointement ;

ce

qui paroitroit fuppofer que 1 infcription doit etre formee au Greffe avanc la,

confignation ;
mais les articles fuivants prouvent le contraire.

font

en faux

DANS
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Du FAUX

DANS QUEL TEMPS ON PEUT S INSCRIRE EN FAUX. l N

A Pv T I C L E V.

Lorfque la
requite auxfins de permijjion de s infcrire enfaux , fera,

do:inee en nos Cours, dans les fix jemaines anteneures au

temps quelles finiffent leurs feances _,
ou pour les Compagnies

femejlres ,
dans les Jix fematnes anteneures a la fin de chaque

femejlre^le demandeur en faux fera tenu de configner la fomme
de trois cents livres

,
mime plus grande fomme , fi les litres

zftunent a propos de Cordonner.

ALLE obferve fur cet article, que 1 Ordonnance de 1670, n auroit

acteint qu en partie au but qu elle fe propofoit ,
en ftatuantdes peines

pecuniaires contre les demandeurs en faux qui fe trouveroient mal fondes;

que fouvent les chicaneurs ciudoient 1 Ordonnance par 1 Ordonnance meme
,

& eloignoient le Jugement d un proces dans lequel ils fe voyoient fur le

point de fuccomber
,

en hafardant fur la fin des Parlements une infcrip-
tion de faux.

Que la confignation de 100 livres etoit une peine trop legere pour les

retenir
,
& mettre obftacle a des manoeuvres aufli prejudiciables au bien de

la Juftice.

Que pour en arreter le cours
,

le Roi avoit rendu une Declaration le 31
Janvier 1683 , qui permettoit au Parlement de Paris , d augmenter 1 amende
felon & ainii qu il eftimeroit convenable pour les demandes en

infcription
defaux

,
formees depuis le i^ Juillet, jufqu a la fin de la tenue du Parlement:

que la meme chofe avoit lieu au Parlement de Bietagne , pour les inf-

criptions de faux formees depuis le 8 Jain , pour le femeftre d etd , & de

puis le 8 Deccmbre, pour le (emeftre d hivcr.

Mais que cet article va encore plus loin
, puifqu il augmente jufqu a

^oo livres
,
au lieu de 100 livres 1 amende

, lorfque la requeteaux finsde per-
miffion de sin crire en faux, eft dcnnrc dans les fix femaines anterieuresau

temps ou les Ccmpagnies Superieures finiHent leurs feances, fans que les

Conrs
, ajoute Saile

, puiffeot moderer cette amende; elles peuvent fcule-

ment 1 augmenter ,
fuivant 1 exigence des circonflances.

Cet article
,

dit Me. Muyart ,
renferme une extenfion du precedent & de

.1 article 5 du tit. 9 de 1 Ordonnance de 1670 ,
en ce qu il fait dependre la

fixation des fommes qui doivent etre confignees ,
non-feulement de la qua-

lite des tribunaux oil le faux fe pourfuit f mais encore du temps auquel
ell.e eft formee.

X
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a etc d empecher les fraudes

Du FAUX & i c s furprifes, GUI fouvent ne font employees par les parties , que pour
INCIDENT, engager dans ces derniers temps, ur.e infcription de faux, qu elles n one

aucuns intention de pourfufvre ,
mais feulernent dans la vue de retarder

la decilicn du proces.

Voyez dans le chapitre des Queftions de Droit ci-apres t n. 2.4, plufieurs
A ITrets rendus dans des cas

pareils a celui que cet article a vonlu rcprimer.

Dupleffis ,
edition de 172.8 , pag. 61 , dans fon Traite des Matures Cri-

minelles, parle de la Declaration du Roi
,
du 31 Janvier i6gj , regiil-ree au

Parlemenc de Paris
,

)e 19.

L infcnption en
L Autcur du Traite des Matieres Criminelles , imprime in- 4. en 1732,

fonx fufpend le Ju- & dont on croit Me. de Merviils
, Avocat, etre 1 Auteur

,
obferve

, pag.

principal /ma?s
0&amp;lt;

on
I 9 *l

ue l in ĉr
ip&quot;

on de faux incident furfeoit le jugementdu proces prin-
c
ip

a l
y
fur-tout n la detiiion depend de la verite on de la fauiTete de la

piece ,
mais que dans ce cas on ordonne que le demancieur en faux fera

tenu de mettre 1 infcription en e tat
,
dans un de lai qui lui eft donne.

C eil dans cette vue, dit le meme Auteur
, que par une Declaration du

Roi, du 31 Janvier 1683 ,
i! a ete ordonne que pour obvier aux infcrip-

tions de faux incident qui pourroient etre formees
,
afin d arreter le Juge-

ment d un proces, fur la fin d un Parlemen:
,
on en etat d etre juge ,

le

demandeur qui s infcriroit en faux, depuis le 15 Juillet , jufqu a la fin du
Parlement

,
feroit tenu de configner ,

outre Famende de 100 livres
, por-

tce par 1 Ordonnance
,

une plus grande fomme
, tellequ elle feroit ordon-

nee par le Parlement.

Jl eft vrai
, ajoute I Auteur, que cette Declaration n a ete faite que pour

le Parlement de Pans
,
mais pour fagefle, elle devroit etre etendue a tou-5

]es autres Parlements & Ccurs Superieurcs du Royaume ; quant aux Juges
des Tribunaux inferieurs, il faut qu ils (invent a cet egard ,

la difpofitiort
de 1 Ordonnance.

Le ii Mars 1700 ,
an rapport de Me. Guyard , par Arret delaTonrnelle,

a Dijon, dame Anne de Meficy fut declaree non-recevable dans une pa-
reiile demande , au fujet d une procedure criminelle inftruite centre elleaa

Bailliage de S. Marcelin , a requete du fic-ur de TEftang ,
fon mari; elle

fe pourvut au Confeil , qui la debcuta de fa demande
, par Arret du

18 Mai 1701.
Le 4 Avril 1705, le fieur de Virville fut aufTi declare non-recevable

au fujet d une demande en infcription de faux
, qu il vouloit former an

Parlement de Dijon ,
concre une enquete faite par la meme dame de

Me fie y.
Par un autre Arret de la meme Cour

,
du Z9 AO--JC 170^ ,

la dame
EHfabech Lezee

,
veuve de M. le Confeiller Lebault

,
fut pareillement de-

claree non-recevable, dans une infctiption de faux
t
au fufet d un proces

evoque , pret a ^tre juge.
Enfin par Arrst rendu en laTournelle a Paris , le i$ Decembre 1703 3
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\\ fat juge qu une partie n etoit plus recevablc a s inftruire en faux
, apres

que MM. les Gens du Roi avoicnt
pris

des conclufions centre cette partie.

M. 1 Avocat-General ,Joly de Flcury j portoit la parole dans la caufeprin- INCIDENT,
cipale , qui etoit un appel comrne d abus. Voyez, le Traitc Criminel done

il vient d etre parle , pag. 91.

PAR QUI LES CONSIGNATIONS D AMENDE
feront recues.

ARTICLE VI.

Les fommes conjigne.es pour les mfcriptions en fauxferont recues
,&quot;

fans aucuns droits ni frais , par le receveitr de? amendes
,
en

litre on par commi/Jion , s d y en a
; Jinon par le Greffier du.

Siege,
ou I infcription fera formee.

L Ap&amp;gt;.TlCLE
&amp;lt;)

da tit 9 de 1 Ordonnance de 1670, aprcs avoir regie les Saiie.

amendes, fuivant les differents tribunaux
, portoit: Lefquelles fom-

mes feront recues & delivrees a qui le Juge ordonnera
, par Je Receveur

des amendes
,

s il y en a
,
finon

, par les Greffiers des Jurifdiclions , qui
s en chargeront comme depofitaires ,

fans droits
,

ni frais
,
& fans qu ils

puifTent les employer en recette
,

ni s cn deffaifir
, qu elles n aient ete

detinitivement adjugees ; pour etre
, apres le Jugement de 1

infcripcion de

faux
,

rendues ou delivrees auffi fans frais
,
a qui il appartiendra.

Ce n eit que dans le faux incident que les demandeurs font obliges de

configner des amendes , il n y en a point pour former les accufations en

faux principal.
La prcfente Ordonnance ajoute a celle de 1670, en ce qu elle n admet

Mnyart.
au defauc des Recevcurs des amendes

, que les Greffiers des Sieges ou Jes

infcriptions font formees
,
& non Jes Greffiers de toutes les autres JuriC.

dictions, dont parie 1 article
5

de 1 Ordonnance de 1670 , qui vient d etre

rapporte.
Mais d un autre cote

,
on voit

,
dit Me. Mnyart de Vouglans , que 1 Or-

donnance de 1670, avoit erendu fes difpofitions fur des objets auxquels il

n a pas c te pourvu par le prefcnt article
,
en ce qu elle determine le temps

que doit durer le depot entre les mains des Recevcurs & Greffiers, auxquels
elle defend de s en defiaifir jufqu apres le Jugement definitif

; voyez c-

pendant les articles 51 & 53 ,
de ce titre.

X



CODE D V FAUX,
Du FAUX ARTICLE VII.
N C I D E N T. a quittance dc conjlgnation d amende fera attackee & la. reqiiete

du dcman-
dear

,
& vifce, dans 1 Ordonnance. qiufera rendue fur Lidite requete.

L article ^
du tit 9 de 1 Ordonnance de 1670 ,

vouloit aufli que la quit-
tance de 1 amende fat attachee a la requete pour obtenir la permiffion de

s infcrire en faux
;

celle-ci
, par le prefent article , ajoute que la quittance

de consignation ,
fera vifee dans 1 Ordonnance rendue fur la meme requete t

afin
,

dit Salle, de confhter encore davantage Fexiitence & la cerdtude du

paiement de cette amende.

Trois chofes doivent } fuivant Me. Muyarc de Youglans ,
concourir a la

preuve de cette conflgnation ; i. la quittance qui en fera donnee par le Re-
ceveur

,
ou par le GrefFier

,
s il n y a point de Receveur des amendes dans

le lieu de la jurifdiclion ; i. la jonction de cette quittance a la requete ,

5. enfin la mention de cette quittance dans le vu de 1 Ordonnance rendug

fur la requete du demandeur en faux.

Cette requete & la quittance jointe ,
doivent reder au Greffc

,
fauf au

demandeur a lever uneexpedicion de la requete & de la quittance , pourendon-
ner copie au defendeur ,

a la forme de 1 article 9 ci-apres.

II eft vrai que la prefente Ordonnance n a aucune difpofition pour obli-

ger le demandeur a laiffer fa requete & fa quittance d anrende au GrefFe
,

mais cooime elles doivent ecre reprefentees aux temoins & aux Experts ,

lors de kurs depofitions , il eit interefiant qu elles reilent au Greffe.

La requete tient lieu de plair.re ,
fur-tout lorfqu il intervient un decret

,

& im reglement a 1 extracrdinaire ; a la verite
, jufqu au decret c

r
e(t une

infiancs civile
,

mais apres le decret
,

elle devient inftance cnmi-nelle, &
le defersdeur devient accufe. II faut done prevoir le cas

,
& garderau GrefFe

les pieces qui peuvent devenir nccefiaires
,
fur- tout a la partie publique, fi

le demandeur abandonnoit 1 inirance de faux incident. Voyez ci-apres , parmi
les Ordonnances concernant la peine de faux, le reglement faic en 1738,

par la procedure au Confeil
,

tit. 10
,

art. i.

ARTICLE V 1 1 L

Xadue Ordonnance. portera que finscription fcm faite an Greffe , par le

demandeur , & qiSil fera tznii a cet
ejjfct ,

dans trois jours au plus lard,.,

dc fonimer le dcfcndmr dt declarer, s il veut fi fervir de la piece, rnain-

tenuc jaujje , ce que le dema.ndt.ur fera tenu de fairs dans hdit ismps de

trois jours ,
a comptsr du jour dc ladite Ordonnance , Jinon fera declare

dcclni de fa demande en inscription de .faux.



T I T R E II, ARTICLE VIII.

FAUX
Le prefent article 8

, fuivant Salle
, quoique plus concis ,

eft beaucoup 2=5i

pUis clair & mieux encendu ; il exige que cette Ordonnance ,
rendue fur la Du

rtquete du demandeur
,

ait deux parties; la premiere , portant que 1 inf- INCIDENT,
cription fera faite au Grcffe ; la feconde

, que le demandeur fcra tenu
,
dans

trois jours au plus tard ,
de fommer le de&ndeur de declarer s ll veut fe fervir

de la
piece ; & faute par le demandeur de faire la formation dans les trois

jours ,
il eft de droit decku de fa demande en infcription de faux.

^C
eft une erreur de Salle ;

le demandeur n eft pas declare, de droit
,

dechu de fa demande en infcription ;
no cre article ne le dit pas , il die feu-

lement qu il fera declare dechu de fa demande
,

faute d avoir fait la fomma-
t!on dans les trois jours ,

ce qui fuppofe qu il faut une nouvelle Oidonnance ,

ou tin nouveau Jugement qui prononcera cette peine.
Duroufleau dans fon Cornmentaire pofthume ,

obferve fur le prefentarti-
cle

, que dies termini computatur in termino , &: que par confdquent, fi

l^Ordonnance du Juge fur la requete ,
eft du premier du rnois

,
la fomma-

tion doit etre faite !e 3 au plus tard
,
fans que le demandeur puilfe etre recu

h dire
, qu il y a eu des jours de Fetes qui Ten ont empeche.

Get Auteurn a pas faic attention a 1 article 20 du tit. 3 ci-apres ; c eft

le dernier article de la prefente Ordonnance : il eft en tout contraire au
fcntiment de Duroufleau

, puifqu il porte que dans tous les delais prefcrits

pour les procedures mentior.nees dans fes trois titres
,

le jour de la fignifica-
tion

, ou de I aflignation ,
ni celui de 1 ccheance

,
n y feront pas cornpris ,

& que les jours feries ne feront pas comptes ; par confequent cet article 8

doit etre entcndu de trois jours francs. Voyez les Obfervations fur Je meme
article zo du tit. 3.

Voyez ,
au furplus ,

le reglement de 1738 ,
fait pour la procedure du

Confcil
,

tit. 10, article z
;
il eft ci-apres dans le chapitre des Ordonnances
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Du FAUX
INCIDENT.

DE LA SOMMATION FAITE AU DEFENDEUR,
& de la declaration quit dolt faire ,

s ll veut fe fervir

de la piece argiice
de faux.

ARTICLE IX,

La fommation fera faite an defendeur ,
an domicile de fon Pro*

cureur, auquel fera donne copie par U mime acle ,
de La quittance

d amende, du pouvoir fplcial, fe aucun y a, de la requite du

demandeur & de rOrdonnance du Juge; le tout a peine de nul-

lite ;
& fera le defendeur interpelli par ladite fommation ,

de fairs

fa declaration dans le delai ci-apres marque,

obferve fur cet article, qn il determine trois points eflen dels , 1.
LJ ce qui concerne la fommation qu il faut faire au defendeur en faux.

z. Quelle doit etre la forme de cet a&amp;lt;3:e.

3. Queiles font les chofes qui doivent 1 accompagner.

Quant k ce que doit contenir la fommation
,
on y doit interpeller le

defendeur, de declarer dans le delai prefcrit par 1 Ordonnance
,

s il entend,
ou non

,
fe fervir de la piece / ce delai ell regie par 1 article fuivant.

Par rapport k la forme
, quoique cette fommation ne doive pas ctre faite

au domicile de la partie ,
mais feulement au domicile de fon Procureur,

comme ecant une fuite & une d^pendance de I inftrudion
,
ce n eir cepen-

dant pas un fimple acle de Procureur a Procureur ; elle doit etre faite pac
im exploit , accompagne de toutes les formalites des ajournements ,

c eft-a-

dire
,

controles avec election de domicile , & autres formalites des afli-

gnations.
Enfin

, pour juftifier au defendeur que le demandeur eft en regie , & qu il

a fatisfait a tout ce qu exige 1 Ordonnance pour etre admis k 1 inicription
de faux

,
on doit accompagner cet exploit ,

des copies ,
tant de la quit

tance d amende
,
& de pouvoir fpe*cial ,

fi le demandeur a ete dans le cas

d en donner un
, que de la requeteaux fins de permiffion de s infcrire en faux,

& de 1 Ordonnance du Juge qui 1 a repondue; tout cela a pcine 4e nullite,

Le demandeur peut fe referver la voie du faux principal ,
au cas que le de

fendeur declare ne vouloir pas fe fervir de la
piece }

& fes dommages 6$

interets.
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SOMMATION DU DEMANDEUR, DU FAUX

fignifiee au defendeur^ pour fobliger h declarer s ll vent fefervir de U piece
INCIDENT,

manfcnuc

L an ..... le ..... en vertu de 1 Ordonnancc dti . . . . rendue

par M..... Juge de . . . . fur la requete a lui prefentee par . . . de

mandeur , a ce qu il lui fut permis de s mfcrire en taux centre .... line

telle piece ... & a la requete dudit .... demandeur
, qui continue fon

election de domicile en la maifon de fon Procureur conititue , demeurant

aadic . . .
j
ai .... HuilTier

,
demeurant a .... immatricule

,
fomrne

& interpelle Jacques . . . . au domicile de . . . . fon Procureur
,
en par-

lant a . . . . de declarer s il entend fe fervir dans le proces qu il a en ladke

Juiiice . . . avec ledit . . . demandeur de ladite piece .... mainternie

faufle
,
ou s il ne veut pas s en fervir

; laquelle declaration jc
1 ai interpelle

de faire dans .... jours ^en termes clairs
, precis & non equivoques.

Nota. Se conformer aux dilais prefcrits par Varticle, juivant , linen, &
& fantc par le defendeur de faire ladite declaration dans ledit delai

, je lui ai

declare que le demandeur fe pourvoira a la forme de 1 Ordonnance , pour
faire rejeter ladite piece, & obtenir tons depens , dommages & interets ;

&
j
ai fignifie & laifle copie audit defendeur

,
de la quittance d amende de

la fomme de . . . . conLgnee le . . . . de la procuration donnee par le

demandeur
,
a . . . le . . . par acle recu .... Notaire , comme aufli de

ladite requete du demandeur
,
& de 1 Ordonnance du Juge , rendue fur ladite

requete ,
& de mon prefent exploit , parlanc comme defius. Fain les an &

jour fufdits.

Ilfaut faire controler cet exploit qni eft important,

Quoique tous les Auteurs qui nous ont donne des formules de cettc

fommation 1 aienc faite par forme d exploit ,
il parole qu elle pourroit etre

faite par un ade
,
au has duquel THuiflier mettroit fon exploit de (ignifi-

cation , parce que le demandeur
,
ou fon Procureur fpecial , figneroit cctte

fommation ,
au lieu qu il ne peut figner 1 exploit ,

n etant pas prefent a cec

ade , fait par un Huiilier
, qui cependant n en feroit pis moins oblige de

d-reffer fon exploit ,
comme le modele ci-deffus

, & avec les monies forrrn-

lites
, que s il n etoit pas a la fuite d une fommation iignee par le deman

deur ,
ou fon fonde de pouvoir.

Cet exploit
eft important , puifqne ,

fi le defendeur n en avoit pas con-

roiilance
,

il feroic expofe ,
faute d avoir fait fa declaration

,
dans le brcf

delai que 1 Ordonnance lui accorde
,
a voir rejeter la piece fur laquelle i!

fonde fa liberation & toutes fes pretentions. C eft pourquoi il faut choifir

un Huiflier ou Sergent bien fame ; il y en a merne qui le font affi^er de

deux temoins
, quoique 1 Ordonnance ne 1 exige pas ,

& qu il fuffife d y ob -

ferver les formalites des ajournements. Les Huifficrs
, depuis 1 Edit du Con-

troie
,
font difpenfes de 1 afliftance des recors : ainli c eft une formalite fur-

^bondante,
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===

A V
D-J FAUX ARTICLE A.

INCIDENT. r ,. e r -

Ledit ddai courra an jour dc ladite. Jommation ,
& jera. dc trois jours p

Jl Ic defendeur daneure dans h lieu dc la Jurifdiclion ; & sildemeure dans

un autrc lieu, l& delai
, pour lui donner cor.noijfance dc ladite fomrnation j

& h mettrc en etat dy repondre y fera dc huitaine ,
sil demeure dans hs

dix lielies ; & en cas de plus grande dijiancc , le delai fera augments, de

deux jours par dix lieues ; Jaufaux Juges a h prolongs ,
eu egard a In

dijjiculte dcs cfzsrriins & Li longueur lieues ; fans neanmoins quc ledit delai

puijfc {tre plus grand, en aucuns cas
t $ lie dc quatre jours par dix lieues.

Saile. L article 7 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 portoit: : Le Juge or-

donnera au pied de la requete , que Tinfcription fera faite au Greffe , & le

defendeur term de declarer dans un delai competent ,
fuivant la difcance

de fon domicile
,

s il veut fe fervir de la piece infcrite de faux.

Un tcrrne auffi indefinj, fuivant Salle fur cet article ,
donnoit lieu a de

nouvelles conteihtions
, pour favoir quand le delai etoit competent. Les

incidents augmentoient la longueur de l*inftru&ion , qui par elle-meme eit

un rnal neceliaire
,
dont on ne peut crop foigneufement borner le cours &

la duree.

Celt pourquoi cet article prefcrit des delais fixes & certains, pendant

lefqueis le defendeur en faux eft tenu de faire fa declaration.

Si le defendeur a befoin d un plus grand delai
,
fon Procureur peut pre-

fenter requete pour 1 obtenir
;
mais il faut que le demandeur foit prefent ,

ou duement appelle. Suivant le meme Auteur
,

il faut effe&ivement qu il

en ait connoiiiance , fans quoi il pourroit , apres le delai , faire des pour-
fuites inutiles avant 1 cxniration du dclai proroge ; d ailleurs il peut s oppo-
fer au nouveau delai requis ,

& refuter les pretextes fous lefqueis le defen-

deur pretend 1 obtenir.

Muyart.
Ce n eft qu en faveur du defendeur que 1 Ordonnance permet de proro-

ger le delai. Le demandeur ne peut demander une prorogation en quelque
e loignement du lieu de la Jurifdiclion qu il demeure

,
& fous quelque pre-

rexte que ce foit
,
fuivant Me. Muyarc fur le prefent article ;

ce qui paroit
etre effecYivement 1 efprit de 1 Ordonnance : d ailleurs un demandeur doit

toujours etre pret & diligent.

Tous ces deiais font francs, c eft-a-dire que Ton ne doit pas compter le

jour de 1 exploit ,
ni celui de 1 echeance du delai : c eft ce qui eft clairemenc

regie par 1 article zo du titre 3 ci-apres.

Voyez auffi ci-apres , parmi les Ordonnances & Edits
,

le titre 10
,
ar

ticle i du Reglement de 173^ ,
concernant la procedure du Cpnfeil,

ARTICLE



T I T R E II, ARTICLE XL

ARTICLEXI. Du FAUX
I N C I D E N T.

Le difendtur fcra tenu
,
dans Icdit delai , de fairs fa declaration prlcife ,

s il

entend , ou. s il nentend pas fc fervir de la piece maintenuefaiiffs ; & fira
laditc ded.ira.tion jignee. de lui

,
on du porteur de fa procuration fpeciale ,

&
Jignifice. an Procurcur du demand;ur

, enfemhlc ladile procuration, Ji le

defendeur n a pas figne lui-msme ladite declaration.

II a etc obferve fur 1 article precedent , qne 1 article 7 du titrc o de 1 Or-
donnance de 1670 exigeoit au/Ii que le derendeur fut tenu de declarer s il

vouloit ou s il ne vouloit pas fe fervir de la piece pretenduc faufie. Mais ce

que cette nouvelle Ordonnance a ajoute, c eft
,

dit Salle
,

la ftabiltte de la

forme qu elle a donne a cette Declaration ; car de meme que pour prevenir
les defaveux, elle exige par 1 article 3 que la requete , pour obtcnir permif-
fion de s infcrire en faux

,
foit fignee par la partie ,

ou ne foit donnee qu en

verru d une procuration fpeciale attachee k la requete ,
&; dont on doit

donner copie au defendeur , en meme temps que de la requete; par la rne-

me raifon
,

1 Ordonnance veut
, par le prefent article

, que la declaration

du defendeur foit revetue des memes formal ites
,

c eft-a-dire
,
ou qu elle

foit (ignee par la partie ,
ou qu elle le foit par un fonde de procuration. II

faut donner copie au demandeur de cette procuration fpeciale ,
en meme

temps que de la declaration.

La declaration que le defendeur doit faire
,

s il entend ou n entend pas fe

fervir de la piece maintenue fau(Te
,
doit etre , comme le porte le prefent

article, precife ,
c eft-k-dire, formelle

,
ciaire

,
fans equivoque, nireferve,ni

condition, par oui ou par non.

C eft ce qui avoit deja etc juge par Arret du
3 Juillet 1617 ? rapporte

par Brillon au mot faux , n. iS
,
ou il cite Baiiet, torn, i

,
liv. 6

}
tit.

15 , chap. i.

Brillon ajoute , que celui qui produit un acle fufped ,
doit faire une de

claration pure & fimple ; qu il veut s en fervir fans y mettre la condition;

qu il ne veut s en fervir qu en qualite d heritier
,
ou an peril de celui duquel

il tient la piece ,
ainfi qu il dit avoir encore ete juge par Arret du

3 juin

1619 , rapporte ainfi par BafTet
,

torn, i
,

liv. 9 ,
tit. 5 , chap. i. Voici

la definition iz de M. le Prefident Favre dans fon Code
,

liv. 9 ,
tit. 8

,

pag. 1164.

Quifyuisfalfum inftrumentum produxit ,
debef ,fi interrogetur , dare ref~

pondere , an eo uti vdit
,
nee ne ; nee tamen punitur f etiamjl eo ufus Jit ,

Ji non falfum. probetur , quamvis fujpcctum.

Falfi inftrumenti produclio tamdiu. admittit locum posnitcntics t quamdiu.

falfi accufatio per Jokmnem infcriptionem inftituta non
ejl ; proptcr quam

caufam folet ante omnia interrogari , qui fufpeclum producunt inftrumen
tum ,

an eo uti vdint , nee ne ; ut Ji dicant vdle fe uti
,

turn feqnuta. fit

infcriptio , nullus pcenittntia* locus rdinquatur five falfum adrnifijje dica.~



CODE DU FAUX,
fur

, is ipfe qui produxit five alius : font tamen qui puiant midtim rtfer-
JJU I

rdj
an^ producatur inftrumentum ab uno ex contrdientibus

,
an a tertio ;

NCIDENT. ha&nus rn.mi.rum , lit tertius interrogate ,
num. infimmcnto utivelit

^

rejpondcre poj/lt , vdle fe uii ft inftrumentum veruin erit ; nolle fe uti
, ji

faljum probabitur : quod utique uni ex contraluntibus injirumentum pro-
duccnti dicere non llceret.

Std vix eft ,
meo judicio ,

ut id tertio dicerc licere debeat
, cum ad inter-

rogationem ,
ut loquuntur , cithegoricam abfohiid & cj.tlugorice refponden-

dam
fit, Certe illud conjtat , Ji pojtquam rejpondit produceas , nolle

j&quot;c

uti

inflrumento~fifalflun probabitur , nihilotninus inftrumenti fidem cum noia-

rio mordicus defendant ,
& pojt modum inftrumentum fatjlim probctur ,

dcbcrc earn condemna.ri
,
non dcfalfo , me ita ut inftrumentumfalfum pro-

nuncictur , Ji Notarius ipfe y ant morte ant inopia probationum condemna
tions exemptus Jit , fed ad certam pccunice quantitatern. invicem &amp;lt;& quaji
liixatidnem ejus , quod interejl accujatoris ; quid Ji vivo & accuj^ito notario

Ja fum bcne probatum nonjuerit , niji haclcnus ut inflrumcnti fides merit6

fujpeclifiima exijlimetur. Finge pr-opter dtfeaum probationum in eo reni

Jnijjc , ut torqueri Notarius dcbuent
,
ncc tamen ob decrepitam tztatem po-

tutnt
, utique cibfolvendus erit Notarius a pcsna corporali 6 ordinana ,

non tamen tib cxtraordinaria pecuniaria judicis arbitrio confiituenda :

de inftrumento autem pronuncian debebit
,
ant nullum id

ejje nulliufaue
rnomenti , aut nullam ejus rationem habcri oportere , his verbis ,

fans s ar-

reter au pretendu inflrument. Scd qui inflrumento ufus ejl nulLim eo no

mine pctnam patietur. Ita Senatus in cauja N. Blanchet & N. Baraudier ,

Id. Auguft. 1595.

DECLARATION D U N D^FENDEUR,
quil entend fe fervir de la, piece arguee defaux.

Jacques ayant vu la copie d une fommation a lui fignifiee le ,

a requete de demandeur en infcription de faux incident au proces pen
dant entr eux en la Juftice de & Ics copies des pieces y enoncees.

Declare formellement audit demandeur
, qu il entend fe fervir de la

piece maintenue fauffe
, qui eft une tclle piece qu il entend en tirer fes

avantages pour fa defenfe , & pour titre vrai & legitime ,
aux fins qu il 1 a

{ignifiee , & telles autres qu il jugera a propos ; auquel effet il la remettra

au GrefFe dans vingt-quatre heures ; apres qaoi ,
il fera fignifier dans le me-

me delai 1 acle de depot qu il en aura fait au demandeur
,

centre lequel il

fe referve de recouvrer tous depens , domrnages & interets
,
meme une re

paration de 1 injure a lui fake par la demande en infcription de faux
,
&

fous toutes autres proteftations
de droit.

Cette declaration doit etre fignee par le defendeur
,
ou par fon fonde de

procuration fpeciale donnee devant Notaire
,
de laquelle procuration il faut

donner copie par le meme exploit que celui de la declaration.
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Voyez ci-apres les Queftions de Droit
,

n.
z&amp;lt;$ , au fujec de celui qui de- ggg^sg^traaar

clare qu il ne veut pas fe fervir de la piece argiiee de faux. Du FAUX
Quand le defendeur fe defifte de la piece pretendue fauffe

,
c eft le cas Ii^C

de joindre I inftance de faux au proces principal ; ain qu il fera obierve

fur 1 article 48 de ce titre
,
n. z.

ARTICLE XII.

Faute par h defendeur d avoir fails/kit a tout ce qui eft portc par ^Article

precedent ,
h demandeur en faux pourra fe pourvoir il I Audience , pour

faire. ordonner que la piece maintenue fauffe fera rejetee
de la. cauje on

dit proces , par rapport au defendeur; Jauf au dctmndzur a en tirer idles

inductions OIL confequcnccs qu iljugera apropos, OIL a former tellcs de-

mandes qu il avifera pourfis dommages & interests
,
meme en matieres be-

neficiaks , pour faire declarer le defendeur dechu du benefice contentieux t

s ll a. fait ou fait faire la piece faujje , OIL sil en. a connu lafaajjete; cc

qui pourrra aujji etre ordonne
, fur la feulc requisition dz nos Procurcurs-

Generaux ,
ou de leurs Subftituts.

L article 8 du citre 9 de 1 Ordonnance de 1670 portoit : Si le defen- Sail? .

deur declare qu il ne veut pas fe fetvir de la piece ,
elle fera re;etee du

proces ,
fauf a pourvoir aux dommages & interets de la pat tie

,
& a pour-

fuivre extraordinairemenc le faux par nos Procureurs ou ceux des Sei-

gneurs ; & en matiere beneficiale
,

de priver le defendeur dti benefice

concede ,
s il a fait

,
ou faic faire la piece faufTe

,
ou connu fa fauf-

fete.

Le prefenc
article ordonne aufTi le rejec de la piece ,

mais c eft dans on

autre cas ,
c eft lorfque le defendeur n a pas faic fa declaration dans le

delai prefcrit ,
ou avec les formalites requifes , & pour cela il fauc fe pour

voir k TAudience.

Une obfervation importante qui refulte des termes de cet article
,
c eft

,

dit Salle , que la piece n eft pas rejetee indiftinclement du prores , elJe ne

1 eft que par rapport au defendeur. L Ordonnance conferve toujours au de-

mandeur la faculte d en tirer telles inductions & telles confequences qu il

jugera a propos ,
& de former telles demandes qu il avifera pour fes dom

mages & interets.

Nous avons un Edit du mois de Jinn i^o ,
concernant 1 impetradon

des benefices , regifcre au Parlement de Paris le 2.4 Juillet de Ja meme
annee.

L article 16 de cet Edit appelle IEdit des pctites dates
,

eft rapporte ci- Matiere

apres au commencement du chapkre des Edits & Ordonnances. II veuc

que celui qui a ufe de faux titres en matiere beneficiale
,

foit prive de

fon droit.

C eft d ailleurs une regie generale que les fauJfTaires perdenc non-feulement

les benefices conteatieux , mais encore leur proces & meme leur noblelTe.

Voyea le n, 14 des Queuions du Droit ci-apres.

Y z
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u-ju-i-j^mMiNimnr 11 Le pr^fen t article

,
en conformite des preccdentes Ordonnanccs

, pcrmec
Du FAUX au demancleur en faux

,
en faifant ordonner le rejet de la piece, de concliirc

INCIDENT, en matiere beneficiale
,
a ce que le defendeur foit declare dechu du bene-

Sa ii e
fice concentieux , dans Tun des trois cas y enonces ;

i. lorfqu il a fait

lui-meme !a piece faufle ;
z. lorfqu il 1 a fait faire

; 3. lorfque , fans 1 a-

voir fait
,
ni fait faire

,
il s en eft fervi connoiirant la fauflete. Mais

, ajouce

Salle
,
ou le demandeur en faux ne demanderoit cette decheance ,

1 Ordon-

nance autorife le Miniftere public a la requerir , parce qu il eft intcreffane

de ne pas admettre
, parmi les Ecciefiaftiques , ceux qui doivent etre

exempts ,
non-feulement de crimes

,
mais meme de tous foupcons ,

& des

gens qui auroient cherche a entrer dans des benefices par des voies aufli

pdieufes que le crime de faux.

La partie publique ne doit pas fe contenter
,
dans le cas d un faux

,

pour ainfi dire reconnu par la declaration du defendeur
, qu il ne veut pas

fe fervir de la piece ,
de conclure conrre I Ecclefiaftique a Ja decheance du

benefice contentieux ; elie doit pourfuivre a fa requete celui qui eft foup-
conne

, pour en acquerir la preuve ,
& faire prononcer les peines d un pa

reil crime par la voie du faux principal.
Muyart. L Oidonnance marque ici

,
fuivant Me. Muyart de Vouglans ,

les avan-

rages particuliers que le demandeur en faux peut tirer
,

foit du filence que
garderoit le defendeur fur la fommation qui lui auroit ete fake

,
foit de

i omidion de quelques-unes des formalices prefcrites
au defendeur par 1 arti-

cle precedent.
Ces avantages font de qnatre fortes

,
i. en ce que le demandeur peut en

confequence, & apres 1 expiration des delais prefents par 1 article 10 de ce

titre
,

fe pourvoir a 1 Audience
, pour faire ordcnner que la piece maintenue

faufTe fera rejetee de la caufe ou du proces par rapport au defendeur
; de

inaniere que celui-ci ne pourra plus en faire aucun ufage ,
ni en tirer au-

cune induction en fa faveur.

1. En ce que le demandeur peut ,
de fon cote

,
tirer de cette piece telles

inductions & confequences qu il jugera a propos , foit pour appuyer fa pre-
tention fur le fond du proces qui a donne lieu a commencer la pouriuite
du faux incident

,
foit pour fonder la demande en dommages & interets

,

& meme pour le faire condamncr a 1 amende
,
fuivant 1 article ^r de ce ti

tre. Il pourra encore le pourfuivre par la voie du faux
principal , confor-

memenc a 1 article 19 aufli du prefent titre
,

fans neanmoins retarder 1 inf-

truclion & le Jugement du proces principal.

3
u .Ennn en ce que, fi cette piece avoic ete procmite par le defendeur

en matiere beneficiale
,

le demandeur pourra conclure
, non-feulement k

la condamnation de fes dommages 6v interets & a 1 amende
,
mais encore

a ce que le defendeur foit declare dechu du benefice contentieux
,
& me

me, faute par le demandeur de conclure a cette decheance
,

il y devra etre

fnpplee par ia partie publique qtii
conclnra en meme temps contre le de

fendeur a 1 amende & a la peine du faux, dans le cas oil il anroit faic

Ou fait faire la piece fauffe . ou qu il en auroit connu la fauflete.
t
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Le Miniftere public ne peut conclure a la peine du faux
,
comme 1 ob-

ferve Me. Muyart , qu apres tonte I inftruction dn faux principal ;
le refus dn

&quot; AU:

defendeur de s en fervir
,
ou fon defautdc repondre a lafommation qui lus a

etc faite de le declarer
,
ne forment contrc le defendenr qu une pro iornpt.

on

de la fauffete ;
&: pour conclure a la peine du faux

,
il taut une conviction

du crime, apres une inftruction complette par recolement & confrontation.

Ainfi dans les cas dont il s agit ,
la partie publique ne pent conclure con-

tre le defendeur qu a la decheance des droits au benefice contentieux
,
& au

furplus donner fa plainte au requifitoire pour obtenir permiflion d informer.

du faux a la forme de I article premier & fuivants du titre premier.
Un Ecclefiaftique qui , pour ufurpcr un benefice

,
eft capable de com

mettre un crime de faux
,
doit erre puni plus feverement qu un autre. Plus

le caraclere d une perfonne tft diftingue , plus il doit etre puni feverement
,

lorfque, pour fatisfaire fon ambition
,

il ne craint pas de commettre un

crime des plus odieux.

D ailleurs 1 objet d un Ecclefiaftique dans ce cas etant de deponiller
in-

jufternent d un benefice
,
celui qui en a etc legitimement pourvu , c eft une

efpece de vol commis pour s en emparer.
C eft done avec juitice que les Auteurs

,
& entr autres Brodeau

,
lettre

R
,
n. 48 ,

difent que celui qui falfifie un titre eft prefume avoir renonce
au benefice

, qui doit etre adjuge a fon compe titeur
, independamment des

peines qui doivent etre prononcees centre lui.

Un particulier , apres avoir declare par fommation qu il entend fe fervir

de la piece maintenue fauffe
,
n eft plus recevable a s en deiilter : ainfijuge

par Arret du Parlement de Paris du 16 Mai 1688
, rapporte au Journal

des Audiences
, torn. 5 ,

liv. 4 , chap. 10
,
& par Brillon au mot faux ,

n. 8
,

oil il cite plufieurs autres Arrets pareils. Voyez ci-apres le n. 2,5 des

Queftions de Droit.

DuroufTeau
,
dans fon Traite criminel , partie

i
j chap, z

,
feel, i

,
n. i$ ,

cite le meme Arret qu il date du 16 Mai 1688.

M. JoufTe ,
fur i article 13 de ce ticre qui eft I article fuivant, obferve A1 j &lil

-

e

cependant que le defendeur en faux eft toujours admis a abandonner la

piece pretendue faufTe
,
& a declarer qu il ne veut plus s en fervic

, meme

apres 1 inftruclrion commencee
,

fauf a faire droit fur les dommages & in-

terets
, pour raifon de la temeraire accufation. II cite un Arrest du t. Juin

1704 qni 1 a ainfi juge. Le meme Auteur
,

fur I article 19 de ce titre. ob
ferve encore qu en matiere de faux

,
le defiftement de celui qui a fabrique

la piece ,
n empeche pas qu il ne puiffe etre pourfuivi criminel ernent comme

fauflaire , fuivant un Arret rapporte par Boniface
,

torn.
5 ,

Hv. 5 } tit. 2
,

chap. 8
,
comme dans le cas du prefent article.

Quand une fois le defendeur a declare ne vouloir pas fe fervir de la piece
maintenue faufTe, il ne peut plus s en fervir au meme proces ,

fuivant Me,
JoufTe

,
ibidem.

II ne faut pas pafler legerement fur cette difpofition du prefent article :

la piece fern rejeteepar rapport au defendeur, Le Rdglement concernanc la
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procedure du Confeil du z Juin 1738 ,

a une pareille difpofition. L article

FAUX
3

du tirre loporte: Si le defendeur declare qu il n entend pas fe fervir

INCIDENT. de la piece ,
on faute par lui de faire fa declaration, le demandeur en

faux pourra fe pourvoir par requete , pour faire ordonner que la piece
maintenue faufJe fcra rejetee de 1 infrance par rapporr an defendeur.

Ce Rcglemcnt eft rapporte dans 1 ordre de fa date , parmi les Qrdon-
nances 6c Edits concernant le faux

, qui font a la lin de ce Commen-
taire.

Le meme Reglement ajoute , fauf , sil y a luu
,
a proczder par vole

d\iccufuUon de faux principal , & a y etre pourvu ainfi qu il appar-
licndra.

II refulte de ce R.eglement & du prcfent article
, que la piece dont le de

fendeur s eft defifte
,
n cft rejetee du proces que par rapport a lui

; c eft-

a-dire qu il n en peut faire aucun ufage dans le meme proces ,
mais que le

demandeur peut le fervir de la meme piece , pour en tirer tons les avan-

tages qui psuvent en refulter en fa faveur , fur-tout pour prouver 1 infide-

lice & la mauvaife foi du defendeur.

Quand la piece eft rejetee ,
il eft permis an demandeur, par 1 article 19

de ce titre
,
de prendre la voie du faux principal ,

fans retardation du pro
ces

,
fi ce n eft que par les Juges il en foit autrement ordonne.

Voyez les obiervations fur 1 article fuivant & fur 3 article 19 ,
on ne

peut en aucun cas ordonner le rejet de la piece pretendue faulle
,
fans con-

clufion de la panic publique ; article 18.

Le rejet de la piece peut etre ordonne provifoirement ,
fi le defendeur

ne fait pas une declaration precife , qu il entend fe fervir de la
piece. Voyez

encore les obfervations fur 1 article 19.

FOR MULE DE REQUITE
pour faire rejeler du proces la piece maintenue faujje.

A M. M, Supplie humblement Et dit qu au proces pendant en vo-
tre Jurifdi&ion entre & le Suppliant ,

il a etc oblige de vous prefen-
ter requete pour obtenir la permiltion de former une infcription de faux

incident contre Une telle piece , que ledit lui a fait figniiier le ,

laquelle permiffion ayant etc accordee par votre Ordonnance du il a

fait
,
conform^ment a icelle , fignifier audit une fommation par ex

ploit du par laqueHe il 1 a interpelle de declarer dans jours ,
s il

entend fe fervir de ladite piece ou non ; il lui a fait donner
, conjointe-

ment avec la fommation
, copie de ladite requete , de la quittance d a-

mende , & de votre Ordonnance dudit jour.

EC comme ledit n a fait aucune reponfe k ladite fommation dans les

delais de 1 Ordonnance
,
ou quil a repondu quit ne vouloit pas s en fervir

pizr
acle du le Suppliant recourt

,

A ce qu il vous
plaife , Monfieur ,

ordonner que les parties viendronc

k I Audience, pour entendre dire, fur les conclusions de MM. les Gens du
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Roi
, que ladite piece maincenue fauffe fera rejetee du proces done il s agic ,

par rapport audic defendeur feulement
,
fauf au Suppliant a en tirer Du FAUX

dans ledic proems telles inductions ou confequences qu il jugera a propos INCIDENT.
pour la de cifion du proces ,

& que ledic fera condamne en la Ibmme
dc pour dommagcs & interests

,
& aux depens de I mcidcnt

,
fauf a M.

le Procureur du Roi a prendre a ce fujet telles conclusions qu il aviiera
,

merne de faire toutes requisitions neceiiaires
, pour , par la voie du faux

principal ou autrement
,

faire prononcer centre les coupables les peines en

rels cas reglees par les Ordonnances.
Sur cette requete le Juge ordonne que les parties viendront a 1 Audience.

Si c etoit en matiere beneficiale, le demandeur fe referveroit dans les con
clufions de donner requete ,

dans ! inirance principale , pour faire declarer

le defendeur dechu de tous droits & preventions au fujet du benefice con-
tentieux.

Au furplus , voyez dans les Qucftions de Droit ci-apres , n. i^ ,
les auto-

rites rapportees au fujet de la declaration faite par un defendeur , qui ne

veut pas fe fervir de la piece par lui produite ou fignifie e.

Dans la requete dont le modele eft ci-deflus
,

le defendeur demandera
acle de la declaration du defendeur

,
afin qu il ne puifle varier.

On ne peut ,
en aucun cas

, prononcer le rejet de la piece arguee de

faux
,
fans les conclufions de la partie publique ; article iB.

\

ARTICLE XIII.

La difpofition de VArticle precedent aura pareillsment lieu , en cas que le

defendeur declare quit ne veut pas fe fervir de ladite piece,

Les obfervations faites fur 1 article precedent concernent celui-ci
,

i!s one

une conformite fenfible. Le precedent permet au demandeur en faux de fe

pourvoira 1 Audience
, pour faire ordonner le rejet de la piece, foit faute

de declaration de la part du deTendeur
,

s il veut fe fervir ou non de la piece
rnaintenue faufle

,
foit faute par lui d avoir fatisfait aux formalites pour faire

fa declaration valablement.

A combien plus forte raifon
,

dit Salle fur cet article, doir-on admettre Salie.

le demandeur a requerir le rejet de cette piece , lorfque le defendeur a

declare formellement qu il ne veut pas s en fervir.

Une pareille
declaration forme un confentemenc precis de la part du de*-

fendeur
,
a ce que la piece foit rejetee du proces principal par rapport a

lui ; de maniere qu il ne pent plus s en fervir dans le metne proces.
En vain un defendeur declareroit que ce n eft que pour accelerer & evi-

ter les frais qu il fe dcfifre de la piece rnaintenue fauffe. Ce pre texte or

dinaire en pareil cas ne le tireroit pas d embarras , a moins qu il ne I euc

produite comme heritier
, qui 1 auroit trouve dans les papiers de la fuccef-

fion
,
& qui 1 auroit produite de bonne foi ; il faut avoir participe au cri

me, ou avoir connu la fauflete , fujvanc 1 article 12. d ce titre. La loi
3
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?53! 3 ,

Cod. de fide, injlrumentorum , dit que fi celui qui a produit une piece,
Du FAUX a declare qu il ne vent pas s en fervir

,
elle eft prefumee faulTe ; fur quoi les

INCIDENT. Giofiateurs remarquent , qui dixit fe non ufurum inftrumento ,
tacitl con-

fitetur inftrumcntum faljum ejfe.

Le defendeur en faux ert toujours admis a abandonner la piece faufie
,

& a declarer qu il ne veut plus s en fervir , meme apres 1 inftrudion com-
mencee

,
fauf a etre fait droit fur les dommages & interets de la temeraire

accufation
,
fuivant un Arret du Parlement Je Paris du 17 Juin 1704 ,

cite fur cet article par M. Joufle. Voyez cependant les Queftions de

Droit, n. 2^.
Mais

,
dit le meme Auteur

, quand une fois il a declare ne vouloir pas
fe fervir de la piece ,

il ne peut pl-us s en fervir dans le meme proces.
Les delais de 2,4. heures s entendent chacun d un jour entier

,
ainfi qu il

fera explique fur 1 article fuivant j mais les jours feries ne font pas compris
dans ces brefs delais. Voyez Particle zo du titre 3.

Voyez Guenois
,

liv. 9 , tit. 14 ,
torn, z

, pag. 858 ,
n. 4 ; le Code

Favre
,
liv. 9, tit. 13, definition iz,pag. 1164; & Boutaric

,
fur 1 arti

cle 8 du tit. 9 de 1 Ordonnance de 1670, pag. 108.

On ne peut rejeter une piece fans conclufions de la partie publiqne ; ar

ticle 1 8 de ce titre.

nr.



T I T R E II, A R T I C L E XI V. 177

4. gssss- j=s=s=sa = g&quot;-
-==5==g===s4 Du FAUX

DE LA DECLARATION DU DJZFENDEt/R
lNGIDLNT *

qui entendfe fervir dc la piece mamtenue fau(Te

ARTICLE XIV.

Si le defendeur declare quil veut fe fervir de la piece argues de.

faux , il fera tenu de la remettre au Greffe ,
dans

vingt-quatre
heures, a compter du jour que fa declaration aura

hijfignifiee;
(S

5 dans les vingt-quatre heures apres ,
il fera pareillement tenu

de donner copie au demandeur
,
au domicile de. fon Procureur

,

de Facie remis au Greffe , Jinon le demandeur pourra fe pourvoir
a IAudience 9 pour faire Jlatuerfur le rejet de ladite piece , fui-
vant ce qui ejl porte en I Article XII

, Ji
mieux naime demander

quil lui foit permis de faire remettre ladite piece au Greffe^ afes

frais ,
dont il fera rembourfe par le defendeur ,

comme de frais

prejudiciaux j
a I effet

de quoi ,
il lui en fera, dillvri executoire y

Article IX du Titre IX, de 1 Ordonnance de 1670: Si le

defendeur declare vouloir fe fervir de la piece ,
elle fera mife an

Greffe , & Facie du mis
Jignifte

au demandeur, pourformer inf

cription dans les vi?igt-quatre heures
,
& le Juge ordonnera que

la minute fera apportde an Greffe ,
dans le delai qui fera regie

fuivant
la

dijlance
des lieux ,finon la piece rejetee

du proces.

IL
y a de la difference entre 1 ancienne & la noHvelle Ordonnance. La

premiere
ne fixoit aucun delai, ni pour la remife de la piece au GrefFe

,

ni pour la figniiication de 1 acre da mis
;
au lieu que la prefente Ordonnance

n accorde au defendeur qne deux fois vingt-quatre heures, pour 1 un & pour
1 autre ;

favoir vingc-quatre heures pour remettre la piece au GrefFe
, &

vingt-quatre heures pour fignifier fon acle de mis
,
a compter de I inftant de

la remife ; d oii il refulte indubitablement
,

die Salle
, que I heure doit etre

marquee dans 1 acle de mis au depot ,
& dans la fignification de cet acle

,

qu il fufHt de faire au domicile du Procureur du demandcnr.

L Ordonnance , par le prefent article
, prefcrit trois chofes

,
die Me. Muyart;

i. que celui qui declare qu il vent fe fervir dc la piece argiiee de faux
,

remette la piece au GreiFe dans vingt-quatre heures
, a compter du jour qae

fa declaration aura etc figniiiee.

2. Que dans les vingt-quatre heures aprcs cette remife
,

il donnc copie

au demandeur de I a&e de mis au GrefFe.

Z
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Enfin
,

faute par le defendeur de fatisfaire a Tune ou a 1 autre de

Du FAUX ces formalites , 1 Ordonnance laifTe le choix au demandeur
,
ou de fe pour-

INCIDENT, voir a 1 Audience
, pour faire prononccr fur le rejec de la piece , fuivant les

articles n & 19 de cc titre
,
ou de demanders il croit pouvoir tirer de cette

piece des inductions favorables pour appuyer fa prevention fur le fond du

proces ,
a ecre autorife pour faire remettre cette piece au Greffe a fes frais

,

pour le rembourfement defquels il lui fera delivre executoire contre le de

fendeur
,
fuivant 1 article 17 de ce titre.

Cette derniere difpofition ajoute a celle de 1 article 9 du titre 9 de 1 Or-
donnance de 1670 qui vient d etre rapportee ,

& elle a principalement lieu
,

lorfque la piece arguee de faux fe trouve entre les mains des depofitaires

publics ou prives , qui peuvenc d ailleurs etre contraints a cette remife
, par

ks voies & dans les delais marques par les articles
5 ,

6 & 16 du titre

precedent.
DuroufTeau

,
dans f-jn Commentaire pofthnme ,

obferve fur le preTent
article

, qu il en refulte que le Greffier doit marqucrfur fon regiftre le jour
du depot de la piece au Greffe

,
& fi c eft avant ou apres midi

,
& qu il en

delivre un acle au defendeur
,
mais que cette remife au GreiFe pent etre

faite par le Procureur ad lilts du defendeur.

C eft pourquoi , ajoute le meme Auteur
,
cet article ne porte pas la

peine de nullite. Ainli
,

{i peu qu il paroifle que ce n eft pas la faute du
defendeur

,
s il n a pas fait mettre la piece argiiee de faux au Greffe , dans

Jes vingt-quatre heures du jour de fa declaration
,
ou fi dans les autres vingt-

quatre heures il n a pas fait fignifier au demandeur Tade de mis au Greffe ;

au lieu d adjnger au demandeur les conclufions de fa requete en rejet de la

piece ,
il doit etre accorcle un nouveau delai au. dtmandeur

, pour fatisfaire

a ces deux formalites ,
ou a 1 une des deux.

II y a apparence que c eft une erreur d imprime , & que le nouveau de
lai

,
dont Duroufleau parle ici

,
doit etre accorde au defendeur. En efRt

,

ce ne feroit pas un nouveau delai au demandeur , puifqu il n en a point
encore eu. D ailleurs le prefent article lui donne la faculte de demander

permiffion de faire remettre lui-meme la piece au Greffe
,
& d en avancer

Jes frais. Cet article ne lui fixe pour cela aucnn delai
,
el!e fuppofe de la di

ligence de la part du demandeur ; elle fuppofe auffi de la negligence . de la

part du defendeur
, puifqu elle laiffe au demandeur une option qui ne peut

tendre qu a accelerer. Ainfi
,
au lieu du mot demandeur dans 1 obfervation

ci-defliis
,

il paroit qu i! faut entendre defendeur.
Les delais de vingt-quatre heures ne courent pas de, momenta ad mo

mentum. Si par exemple une fommation etoit figniiiee le premier du mois
avant midi, les vingt-quatre heures pour y repondre n echeroient que le 2.

au foir. Les vingt-quatre heures s entendent du jour fuivant en entier
; il

faut meme obferver que ,
fuivant 1 article 10 du titre 3 ,

les delais font
francs.

11 y a des cas ou les brefs delais ne peuvent avoir lieu contre les parties.
II peut arriver,par exemple, que la piece ne foit pas entre les mains du
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defendeur
,
elle pent etre entre celles d un Rapporteur abfent ou malade. =~

Dans ce cas ou autres pareils ,
il n eft pas douceux que le Juge ne puiffe

I

donner un nouveau delai
; mais pour fe conformer a 1 efprit

de 1 Ordon- INCIDENT,
nance

,
ce nouveau delai doit etre court : on pourroit meme foutenir que la

piece etant entre les mains du Rapporteur ,
elle eft cenfee etre au GrefFe.

Voyez les obfervations fur 1 article fuivant.

Celui qui a declare dans un proces qu il ne veut pas fe fervir d une piece , Muyaru
ne peut changer de volonte , parce qu il eft cenfe par fa declaration avoir

reconnu la fauffete de la piece ,
ou 1 avoir regardee x:omme inutile. Voyez

Domac au fupplement du Droit public ,
liv. 4 ,

tit. 5 ,
n. 9 , pag. 2,33 t

ou il rapporte la loi Si adverfarius , 3. Cod. de fide injlrumcntorum ,
& la

loi Si utcris ,
2. Cod. ibidem. Voyez aufli les QuefHons de Droic

, n. 15

ci-apres.
Si la piece qui doit etre depofee au GrefFe eft une expedition d un a&a

&amp;lt;3e Juflice ou d un ade de Notaire
,

il fuffit de la depofer au GrefFe dans

les
vingt-quatre heures , fauf a faire dans la fuite apporter au GrefFe la mi

nute a la forme de 1 article 16 du titre premier. C eft pour cela que le

prefent article 14. referve au demandeur de la faire lui-meme remettre au

GrefFe.

II faut ohferver que, malgre Ja grande celerite dans I inftrudion exige e

par cet article & par plufieurs autres 9
ils ne prononcent pas la peine de

nullite
;
ce qui met les Juges en droit

, lorfqu il n y a pas de difpofition

contraire
,
d accorder

,
fuivant 1 exigence des cas

,
de nouveaux -delais. Ce-

pendant , pour fe conformer a 1 intention de 1 Ordonnance
,

ess delais de

grace doivent toujours etre brefs.

L Ordonnance eft exade pour prononcer la peine de nullite , quand elle

veut que fes difpofitions
foient executees a la rigueur ; par confequenc

quand elb ne prononce pas cette peine rigoureufe ,
elle eft cenfee laiffer.

aux Juges la faculte d accorder de nouveaux delais fuivanc 1 exigence des

cas.

Voyez 1 article 13 de ce titre.

Lorfque le defendeur n a pas remis la piece argiiee de faux au GrefFe dans

les vingt-quatre heures, on peut ordonner provifoirement que la piece lera

rejetee. Voyez les obiervations fur 1 article 19.

Z a
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Du FAUX
INCIDENT. DU TEMPS D E FORMER

rinfeription de faux an Greffe.

ARTICLE XV.

Dans les vingt-quatre heures au plus tard, apres la Jignification

jaite au demandeur
,
de I acle de mis au Greffe ,

ou dans Us vingt-

quatre heures apres la remife de la piece au Greffe , Ji elle y a
ete mife par le demandeur, il fera tenu dy former Jon infcrip-
tion en faux , & ce en perfonne ou par foti Procureur fonde de

fa procurationfpeciale ;Jaute de quoi , le defendeurpourrafe pour-
voir a I Audience pour faire ordonner que , fans s arreter a la

requite du demandeur
,

il fera paffe outre au Jugement de la

caufe y ou du proces,

R o I s chofes a confiderer dans Fade d infctiption de faux
,

fuivant

J Salle fur cet article.

i. Quant au temps ,
1 infcription en faux doit etre formee dans les vingt-

quatre heures. Mais pour fixer de quel temps ces vingt-quatre heures doi-

vent courir ,
il faut diftinguer les deux cas prevus par 1 arucle precedent :

li c elt le defendeur qui a remis la piece au Greffe
,
& qui en a fait figni-

iier Tade de mis au demandeur, ce dernier a vingt-quatre heures pour for

mer fon infcription de faux , a compter de la fignification de 1 ade de mis.

Si c efl au contraire le demandeur qui s eft fait autorifer pour faire re-

mettre lui-meme la piece au GrefFe
,

les vingt-quatre heures courent du

moment de la remife de la piece au Grefre qu il ne peut ignorer , puifque c eft

de fon propre fait.

2.. A 1 ^gard du lieu
,

1 infcription ne peut etre formee ailleurs qu au.

GrefFe.

3. L infcription ne peut etre formee que par le demandeur en perfonne,
ou par fon fonde de procuration fpeciale.

II y a une formule de cctte procuration fur 1 article 3 de ce titre.

Si le demandeur manquoit a une feule de ces formalites , le defendeur

pourroit faire ordonner
, qne fans s arreter a la requete du demandeur

, afin

d obtenir permiUion de s infcrire en faux
,

il feroit pafTe outre au Jugement de

Ja catife ou du proces ;
ce qui , fuivant le meme Auteur

,
eft fort jufte : ear fi

Je demandeur peut faire ordonner le rejet de la piece arguee de faux
,

lorf-

que le defendeur ne fe met pas en regie . de meme auffi
,
vice verfd , lorfque

k demandeur ne remplic pas ce que 1 Ordonaance lui prefcrit ,
fa demande
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doit etre regardee comme nulle
,
& comme un piege pour arreter le Juge-

ment du proces principal.
Du FAUX

Que dole fa ire le demandeur en faux
,
enfuite de la fignification qui lui IN Ci DEN- P.

eft faite de la part du defendeur
,
de l ac&quot;te de mis au GreiFe , ou enfuite de Muyart.

la remife qu il a fait faire lui-meme a fes frais de 4a piece argiice de

faux ?

C eft ce que 1 Ordonnance nous apprend par le prefent article
,

dit Me.

Muyart ,
elle veut que dans les vingt-quatre heures au plus tard

, apres
cette fignification & cette remife

,
le demandeur forme fon infcription au

Greffe
,
ou par fon fonde de procuration ;

en quoi elle n a fait que confir-

mer la cfifpofition de 1 article 9 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 rap-

porte fur 1 article precedent.
Mais que devroit faire le defendeur

,
fi le demandeur ne formoit pas fon

infcription au GrefFe dans les vingt-quatre heures &amp;gt; c eft fur quoi 1 Ordon
nance de 1670 n avoit rien frame

,
& a quoi le prefent article a fagemenc

prevu ,
en lui permettant par fa derniere difpofition.de fe pourvoir a 1 Au

dience
, pour faire ordonner que , fans s arreter a la requete du deman

deur
,

il .fera pajje outre au Jugement de la caufe on du. proces.
Au relle

,
comme cet article ne porte pas la peine de nullite ,

il parole

que ,
comme il a etc obferve fur 1 article precedent ,

le delai de viogt-

quatre heures n eft pas tellement fatal
, qu il ne puilFe etre proroge dans

certains cas
,

oil il feroit prouve que le demandeur a fait toutes les dili

gences qui dependoient de lui
,
& fur-tout en cas de fetes & de feries du

Siege.

DuroufTeau obferve que cet article marque le temps & la forme de 1 inf-

cription au GrefFe par le demandeur ; fur quoi il remarque ,
comme il 1 a

de&amp;gt;a
etc fait ci-deflus

, que 1 article ne porte pas la peine de nullite ; en-

forte que fi ie demandeur n a pu former fon infcription de faux dans

Jes vingt-quatre heures
, apres la fignification a lui faite de I acle de mis

au Greffe , a caufe des fetes ou des feries
,

il ne doit pas etre declare dechu

de fa pourfuite. II faut tenir
,

felon le meme Auteur
, que les delais de

vingt-quatre heures
,

tant pour 1 acle de mis au GrefFe & fignification d i-

celui
, que pour former 1 infcription de faux

, marque par T article 14 &
par celui-ci

,
doivent etre utiles

,
c eft-a-dire

, que les delais de vingt-quatre
heures ne doivent pas courir les jours de fetes ou de feries du Siege , pares

que les loix font cenfees ne jamais ordonner 1 impoflible.
Cet Auteur n a pas fait attention a 1 article 20 du titre 3 ci-apres. II

porte precifement que les jours feries ne feront pas compris dans les delais

au defFous de trois jours : ainfi c eft une regie generale dans laquelle les

delais de vingt-quatre heures fe trouvent neceflairement compris. D ailleurs,

comme il vient d etre obferve fur le prefent article & fur 1 article prece
dent

, lorfqu il paroit qu il n y a pas de la faute d une partie qui a fait

toutes les diligences & pourfuites poffibles , & que I Ordonmance ne pro-
nonce pas la peine de nullite

,
fes Jnges peuvent proroger les delais , qui

doivent cependant etre brefs
, pour fe conformer a rintentron ds TOrdon-

nance.
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Un demandeur qui s eft laifTe forclorre dans fa demande en

infcription de
i AUX faux incident

,
a encore la voie de 1 accufation en crime de faux principal

. i D E N T, centre la meme piece ; mais il ne peuc former cette accufation
, qu apres le

Jugement du proces, c eft la difpofition expre/Te de 1 article zo de de ce titre.

L Ordonnance en renvoyant par le prefent article a 1 Audience
, pourfaire

ordonner que fans s arreter a la requete du demandeur
,

il (era pafle outre

au Jngement du proces } faute par lui d avoir forme infcription de faux

dans Je delai qui Jui eft donne
,
a laifle racicemenc au Juge Ja liberte d ac-

corder un nouveau delai pour former 1 infcription de faux auGrefFe.

Cc renvoi a 1 Audience prouve que 1 Ordonnance s en eft rapportee au

Juge pour accorder de nouveaux delais
,

foic au demandeur
,

foit &amp;lt;Su defen-

deur
, iorfque par les circonftances

,
il paroit qu il n y a point de negli

gence de leur part ,
fans quoi 1 Ordonnance auroit dit imperativement , que

1 un ou 1 atitre ,
faute d avoir obferve les formalites

,
demeureroit dechu ;

fur-tout a 1 egard du demandeur
; qui demeureroic dechu de fa detnande en

infcripcion de faux incident.

11 y a lieu de prefumer que fi un demandeur ou un defendeur faifoit voir

a 1 Audicnce qu il y a eu des empechements legitimes pour ne pas remplic
exaclement les formalites rigoureufes que 1 Ordonnance exige t les Juges

pourroient proroger les delais, ou en donner un nouveau fort court; dans
les cas oil le de!ai doit etre fatal

,
1 Ordonnanee prononce la peine de nul-

lite, c eft ce qu elle n a pas cru devoir faire au fujet des delais de ^$ heures ;

elie a prevu que la moindre circonftance feroit un obftacle pour 1 execution
des formalites qu elie exige dans un temps aufli court.

Avant de former Tinfcription en faux
,

le demandeur peut prendre au
GrerFe communication de la piece argiiee de faux ; article z6 de ce titre.

C eft un ade important qu il ne fauc pas faire
,

fans une fure deliberation ,

& apres avoir pris pour confeil un connoiffcur dans 1 art d ecriture ; car il

eil fouvent arrive que des pieces ont etc reconnues faufies par d autres moyens
de faux

, que ceux qui avoient etc pofes par les parties.

Acte, d infcription en faux au Greffe.

L an mil fept cent . . , . le . . . . au GrefFe du Bailliage de . . . avant

midi, a comparu .... devant moi . . . , Greffier ordinaire dudit Siege ;

Jacques .... affifle de . . . . fon Procureur, lequel a dit qu au proces

qu il a en ladite jurifdicYion ,
centre Pierre . . . . au fujet de . . . . faire

h ricit fommaire du proces principal , il a etc oblige de prefenter requete

pour obtenir permiffion de former fon infcription en faux, centre une. idle,

piece, qui lui a ete fignifiee a requece dudit Pierre, le , . . laquelle per-
miffjon lui ayant ete accordee par 1 Ordonnance du . . . rendue fur ladite

requeue, il a fait fes diligences a la forme de 1 Ordonnance, pour la faire

depofer au Greffe par ledit .... fous les referves de fournir fes moyens
de faux dans les delais & a la forme de 1 Ordonnance ; & l

:

ade de depoc
lui ayant ere fignifie le jour d hter , il declare qu il formic fon infcription deJO* * r
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faux incident contre la piece depofee au GrefFe
, par ledit . . . fous les rrf---

* ^fc**--*

referves de fournir fes moycns ,
dans lesdelais, & a la forme de FOrdcn- DU FAUX

nance, & fous toutes autres protestations & referves. INCIDENT.
De laquclle declaration jnoi ledit Greffier ai d6nne acie audit . . . fur

fes requifitions , pour lui valoir & fervir ce que de raifon ... & a figne
auffi-bien que ledit . . . fon Procureur

,
mon prefent proces-verbal. Fait

les an & jour fufdits.

Si le demandeur comparoifFoit par Procureur fpecial ,
il faudroit que la

procuration fut annexee an proces-verbal ; & fi elle n etoit pas deja joints
a la premiere requete ,

la fatre parapher par le purteur & le Greffiec

qui reoit 1 infcription de faux
; cependant le parapke de la procuration ne

doit fe faire que dans le cas ou elle n a pas deja cte paraphee ,
lors de la

requete ;
& h elle eft paraphee ,

lors de 1 infcription ,
le Greffier doit en

faire mention
, & garder Ja procuration qui doit etre jointe au proces-

verbal.

Si plufieurs demandeurs comparoifFoient tous ehfemble an GrefFe pour
former leur infcription de faux contre une ou plufieurs pieces dans le meme

proces ,
il ne faudroit drefTer qu un feul & meme proces-verbal d infcrip-

tion , fans qu il fut bcfoin de reprefenter autant de quittances d amendes ,

qu ils fcroient de demandeurs : voycz 1 article 4 de ce titre.

Mais fi quelqu autre aufli demandeur en faux incident , venoit encore for

mer au GreiFe une nouvelle infcription par un proces-verbal fepare ,
il feroic

tenu de configner une pareille amende; ainfi qu il a e-te explique fur le meme
article 4 ; fans cette confignation ,

le Greffier s expoferoit a une contraven

tion ,
s il recevoit une nouvelle infcription fans voir la quittance de confi

gnation d unenouyelle amende ; il en faut autant qu il y a de proces-
verbaux : c eft pourquoi les demandeurs doivent fe joindre , pour s infcrire

tous par un feul verbal d infcription.

Apres 1 infcription en faux faite au GrefFe
,

il faudra faire dfefFer proces-
verbal de 1 etat des pieces pretendues ; art. 13.
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Du FAUX

INCIDENT. MINUT
argule de faux.

ARTICLE XVI.

En cas gull y ah minute de la piece infcrite
de faux ,

il fern
ordonne , s il y ecliet , fur la requite du demandeur

,
ou mime

d
office y que le defendear fera tenu

,
dans Le temps qui lui fera

prefcrit ,
de faire apporter ladite minute au Greffe ,

& que les

depojltaires
icelley feront contraints par les votes , 6* dans les

dilais marquis par les Articles V & P^I du Faux Principal.

Laiffons a la prudence des Juges d ordonner
,
s
n
il y echet

, fans
attendre 1 apport de ladite minute

, qud fera procede a la conti

nuation de la pourfuite du faux } comme aujji
de Jlatuer ce quit

appartiendra, en cas que ladite minute ne put etre apponee, ou

qiiil jut fuffifamment jujlifie ? quelle a etc fouftraite ^
ou quelie

ejl perdue*

Salle. T ARTICLE 9 du tic. 9 de 1 Ordonnance de 1670 , rapporte
fur 1 article

J_J 14 de ce titre
,
fembioit exiger que la minute

,
dans t&amp;lt;ius les cas

,
feroit

apportee au Greffe.

Mais il y a
,
fuivant Salle

,
des cas ou cec apporc de la minute n eft pas

necelTajre k 1 infl.rudion du faux incident
; & dans d autres cas il n eft pas

praticable ,
comme lors que cette minute eft fouftraite ou perdue.

C eil pourquoi cetce nouvelle Ordonnance laiffe aux Juges la liberte d or-

donner 1 apport de la minute
, sdy echct

,
ou d ordonner qu il fera paiTe outre

a la continuation de la pourfuite du faux.

Muyart. La difpofition de cet article
,
fuivant Me. Muyart, concerne ilnguliere-

ment les pieces arguees de faux
,

done il y a minute, telles que celles qui
font paiFees par des officiers publics ,

comme Notaires
, Grefficrs, Huiffiers,

& meme par des Cures ou Vicaires
, par rapport aux extraits des regiftres

des Paroifies.

L Ordonnance veut que fi le demandeur juge 1 apport de ces minutes

liecefiaire pour fervir de conviction
,

il puifTc le demander par une requite ,

& que le Juge puiffememe Tordonner d office
,
sil y echet.

A I egard de la maniere d y contraindre les depofitaires, & des delais qui
doivent leur etre accordes a cet effet

,
1 Ordonnance renvoie aux articles $

& 6 du tit. i du faux principal ,
fuivant lefquels cet apport doit etre fait

dans trois Jours ,
fi ^es depofitaires reiidenc dans le lieu de la Jurifdi&ion ;

dans



T I T R E II, ARTICLE XVL
dans la huitaine

,
s ils font dans les dix lieues ; & en cas de plus grande

^
diftance

,
:e dclai fera augmente d un jour par dix lieues, fauf aux Juges de Du FAUX

les proroger ,
eu egard a la diftance des cliemins

,
& a la longueur des INC I DENT.

iieues
,
fans neanmoins qu ils puifient le faire au-dela de deux jours par

dix lieues.

Le tout a peine d y etre contraints , favoir
, par corps ,

fi ce font des de

pofitaires publics ,
& par faifie du ternporcl ,

fi ce font des dcpofitaires

ecclefiaftiques ; & enfin
, par toutes voiss dues & raifonnables

,
fi ce font

des depofitaires prives ;
les derniers pcuvent meme etre contraints par corps ,

ii les Juges 1 eftiment mxellaire. Voyez les memes articles
$
& 6 du

titre premier.

Cependant comme il ponrroit arriver que la longueur des delais & les

poarfuites qu il faudroit faire centre les depofitaires ,
entraineroient un temps

fi considerable
, qtje 1 inflection en pourroit foufFrir par le deperiflement

des preuves ;
ou que la fauflete de la piece attaquee , ferpit de teile nature

,

que la preuve en pourroit etre requife indcpendamment de la minute; ou
enfin

, que cet apport feroit devenu abfolument impoflible, par des circon-

rances qui feroient furvenues
;
comme fi la minute ctoit perdue par 1 efFec

(Tune incendie
,
d nne inondation

,
de la mort du Notaire ou des temoins ;

1 Ordonnance
, qui a prevu ces inconvenients

,
a cru devoir y remedier

,

en laifTant par une derniere difpofition de cet article, a la prudence des

Juges, d ordonner
,
fansattendre i apport de la minute

, qu il fcra precede a

la continuation de la pourfuite du faux
,
ou de ftatuerce qu il appartiendra ,

en cas que la minute ne puifle etre apportee ,
ou qu il fut fuffifamment jufti-

fie par un proces-verbal ,
ou de quelqu autre maniere

, qu elle a ete fouflraite

ou perdue.
Ainfi

, par cxemple ,
dans le cas ou le Notaire feroit mort

,
on pourroit

faire entendre les temoins qui auroient figne la minute ; 1 Auteur renvoie a

Pereze : Cod. de fide injlrumentorum ,
liv. 4, tit. 21, n. 2.1. Voyez ci-

apres dans les Queftions de Droit ,
n. z

, 5 ,
6 & 1 2,

Le prefent article peut donner lieu a la queftion de favoir, fi la groffe d un
acte fait foi quand la minute ne peut etre reprefentee ,

foit parce qu elle a

peri par cas fortuit
,
ou autrement.

Plufieurs Auteurs ont foutenu I afHrmative ; Lebrun dans fon proces-cri-
minel

,
liv. i. chap, du faux

,
die que s il arrive que ie Notaire qui a recu

I inftrument impugne de faux, foit decede
,
& fon protocole perdu par les

guerres ,
le feu

,
volcries

,
ou autrement

,
de facon que la note originate

ne puiile etre rapportee ,
le produifant doit verifier la perte du protocole ,

par fufrifant nornbre de temoins
;
& en outre fe purger par ferment

, que
la minute ne demeure a rapporter par fon dol

,
finon

, que 1 expedition doic

etre declaree faufle
,
fnivant le texte de la Loi finale, Cod. de fide inflrumen-

torum
, qui y efi precife. Voyez les Queftions de Droit

ci-apres, n.
&amp;lt;j.

Le z Aout 1708, a la Grand Chambre du Parlement de Dijon , au

rapport de M. le Doyen, la dame de Sejane fut difpenfee de rappcrter 1 acle

Aa
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,

d un inventaire de 1683 3
contre 1 extraic duquel le fieur de Saduivant avoit

forms Ton infcripcion de faux.

.^CIDiiNT. Ctc extraic avoic ete produit en i/o5 ,
& no:i concredic : M. de Sadtii-

vanc
,
& le Greffier de la Juflice de Biayc ,

difoient que la minute ne fe

trouvoit pas ,
ou n alleguoit cependanc aucun cas fortuic

;
le demandeur

avoic agi contre le Greffier
, pour 1 obliger a reprefenter la minute

,
mais il

avoit cefTe de le pourfuivre ,
ce qui lui nuiiit. Voyez !es manufcrits de

1 Avocat Melenet
, depofes en 1 Univeriite de Dijon. C eft fur 1 article 9 du

titre 9 de 1 Ordonnance de 1670, qu il rapporre cet Arret, fans don ner im

plus grand detail des faits & des moyens.
Minutes anciennes Si le refus du Greffier ou du Notaire occafionnoit le rejet de 1 expeditiort

perdues. en forme, il feroit comdamne aux dommages & interets du defendeur, a

moins qu il ne s agit d un a&e tres-ancien , parce que dans ce cas le de

fendeur ne pourroic etre condamne a en faire apporter la minute. Voycz
les Queftions de Droit n. 6 & n.

Le peu d ordre que Ton a apporte anciennement pour la confervation des

minutes des Notaires & des Greffiers
,
ne permet pas d exiger la reprefenta-

tion de celles d un temps confiderable. Voyez DuplefTis dans fon Traite des

Matieres Criminelles
,
edition de 172.8 , pag. 6z.

Si la minute ne fe trouvoic pas , apres une exa(Se perquifition , & que 1 acle

fuc, par exemple ,
d unedate de cent ans

,
la groiTe paroiffanc en bonne forme

fignee de 1 Officier qui a recu 1 ade
,
on ne pourroic ordonner autre chofe

,

finon que 1 infcription feroit formee contre la groffe, qui dans ce cas tient

lieu d original. Voyex Brillon, au mot fattx ,
n. 14 ,

oil il die que tel eft

Tufage du Parlemenc de Bourdeaux
,
fuivant la Peyrere ,

edition de 1706 }

lettre I
,

n. 36.
On exige au moins le ferment du Notaire

,
ou autres Officiers publics ,

comme il ne retienc la minute demandee
,
ni par fraude

,
ni par dol ; il doic

cependanc exhiber fes protocoles ouinventaires
,
dontil adu etre charge lors

de fa reception ,
fuivant les Reglements t pour ce qui ccncerne les minutes

de fes predeceffeurs.
Touc depend des circonftances ; c eft pourquoi le prtfent article

,
& 1 arti-

cle 7 du titre premier ,
s en rapportent a la prudence des Juges , qui ,

lorf-

qu il y a foupcon de fraude
, peuvenc en ordonner la prcuve ,

ainii qu il a

ete obferve fur le meme article VII. Voyez ci-apres les Queftions de Droic

n. z. 5 & iz.

Durouffeau. II refulte des termes du prefenc article 16. en cas quily ait minute de la.

piece inflrite defaitx ; que 1 apport de cette minute ne doit etre ordonne
?

foic fur la requetedu demandeur, ou d office, qu apres que 1 infcription de

faux a e te ibrme e au Greffe.

II en refulte encore
,
fuivanc DuroufTeau

, que 1 apport de cette minute

doic etre fait fur la pourfuite du defendeur
,
mais que ce n eft pas a lui a de-

mander 1 apport.
II en refulte pareillement que pour obtenir 1 Ordonnance pour obligee lc



TIT RE II, ARTICLE XVI 187

defendeur k faire apporter la minute, il n eft pas neceflaire que le deman-
deur fe pourvoie a 1 Audience

,
&: qu elle doive etre mife fur fa requete.

Du FAUX
Cette Ordonnance du Juge doit preTcrire le temps dans lequel le defendeur I NCI DENT,

fera tenude faire apporter la minute au GrefFe ;
ce temps eft lailfe a 1 arbitragedu

Juge ;
le delai doit etre plus long ,

fuivant le meme Auteur
, que celui

dans lequel le dcpofitaire pcut etre contraint d en faire la remife au GrefTe.

II y a des cas
,
dit encore DuroufTeau

,
ou 1 infcription de faux incident

peut etre faite
,

fans avoir befoin de voir la minute
,
comme quand la

piece infcrite de faux
,

eft une expedition dans laquelle i! fe trouve des

additions qui ne font pas approuvees par 1 Officier public qui a deiivre

1 expedition.
Par la feconde difpofition du prefent article 16 , i] eft Jaiffe a la prudence

des Juges ,
d ordonner

,
s il y echet

, fans atrendre I apport de la minute
, qu i!

fera precede a la continuation de la pourfuite du faux.

Enfin
,
Durouffeau ajoute qu il peut arriver que la minute ne pourra etre

rapportee ,
foit parce qu ii fera juftifie qu elle a etc fouftraite, ou qu elle eft

perdue ; dans ce cas
,

le prefent article laifie encore a la prudence du Juge
d ordonner ce qu il appartiendra.

Pour cet effet
,

il faut obferver que (i 1 expedition qui a ete produite ou

communiquee par le defendeur, eft en forme
, que les moyens de faux nc

tombent que fur le defaut de representation de la minute : que le Notaire &
3es temoins inftrumentaires foient morts, fi peu qu il y ait prcuve que fes

minutes ont ete difperfees ,
1 expedition en forme doit faire foi.

Si tabdlio &
tejies

morlui fnnt ,
vd alias copiarum haberi

,
non pojjit ,

valet publici inflrumenti autoritas , cique. fides habetnr.

Voyez Pereze
,
Cod. de. fide irtftrumenfontm ,

liv. 4 ,
tit. ai

, n. 10
;

fi le

Notaire eft mort
,
& les temoins vivants

,
ils doivent etre entendus

, ji ta

bellio mortuus fit , teftcs
aufem vivant

, interrogari dcbent ^ Pereze, Cod.

meme n. zi.

EC fi le Notaire & les temoins font vivants
,

il faut les entendre Ics uns

& les autres ; voyez la novelle^^ , chap. 7.

II faut encore
,
fuivant le meme DuroufTeau

,
examiner fi 1 acle a eu fort

execution ,
meme du vivant des parties , par exemple ,

fl 1 acquereur a pof-
fede pendant la vie du demandeur

,
& confiderer les autres circonftances

,

fuivant la nature des ades.

L article fuivant regie le delai laiiTe au defendeur pour faire apporrer la

minute ;
tons les delais font francs ; article 20 du tit. 3.

REQUfiTE D UN DEFENDEUR,
pour fairs apporter la. minute cfnne expedition rfacte argue de faux , par

le demandeur.

A M. M. S! humblement Jacques . . . . & dit qu au proces pendant en

votre Jurifdiclion ,
i! a fait figniricr a .... copic d une grofie d un con-

trat .... cnoncer la piece, centre laqucllc kdit . . . a forme une infcrip-
Aa 2.
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tiun en faux au GrefFc ... & comme c efl an Suppliant dcfendsur en faux,

rAUX a faire apporter la minute de 1 expedition , qu il a fait figniiicr ,
& qui eft

-NClDiiKT. depofee an GrefFe, cctte minute e tant entre les mains de . . . Notaire,de-
meuranc a . . . le Suppliant recourt a ce qu il vous plaife ,

M. ordonnec

que ledit . . . Notaire fera tenu, moyennant falaire competent ,
d apporter,

on faire apporter en votre GrefFe
,

la minute de I acle dont il s agit ,
& ce

dans le de lai qu il vous plaira fixer
,
fuivant les articles ^ & 6 du fit. pre

mier de 1 Ordonnance de 1737, finon
,
& faute ds fatisfaire dans ledit delai

a 1 Odonnance qu il vous plaira rendre fur la prefente requete, qu il y fera

contraint a la forme defdits articles
5
& 6 da meme titre premier.

Le Juge ,
fur cette requete ,

rend une Ordonnance con forme
,

fuivant la

qualite du depofitaire ,
& les circonllances de 1 arfaire, apres avoir examine

attentivement les memes articles
&amp;lt;$

& 6 du titre premier de la prefente
Ordonnance.

Voyez les Obfervations fur 1 article fuivant
,
on trouve dans le Cod.

flsnris
,

livre 8
,

tit. 17 ,
n. 2,

, pag, 2.41 ; voycz une ancienne Ordonnance

portanc que celui qui s aidera d aucune piece maintenue faulle, fera tenude

mettreau GreiFe la grofle , pour, contre icelle s infcrireen faux par la partie
adverfe : fauf, apres a ordonner 1 exhibidon & reprefentation de la fchede

& minute originale ,
ainii que les Juges devront etre a faire par raifon.

II ne peut y avoir d infcription de faux contre une piece fouftraite on fup-

primee , puifqu elle ne paroit pas ; c eil: pourquoi le prefent article 16 laiffe

a la prudence du Juge, de ftatuer ce qu il appartiendra en cas qae Ja minute

ne puifle etre rapporcee. Voyez ci-apres les Queflions de Droit
,
n. z

,
6 & ii.

Farmi nous
,
an lieu de 1 infcription de faux

,
la pourfuite s en fait comme

d un vol ; voyez la Jurifprudence Civile par Duroulfeau
,
au mot preuve t

feSion premiere ,
n. i, oil fe trouve un Arretdu Parlementde Paris, du 16

Avril 17^8 , qui a admis la preuve par temoins de la fouftraction d uns

contre-lettre
,
& le Journal des Audiences

,
torn. 7 , chsp. i

, pag. 44.

ARTICLE XVII.

Danstouslis cas OIL il echera dz faire apporter ladite. minute
,
h dilal qui

aura etc prejcrif a ce!
ejfet an defendeur ,

courr.z du jour de la fignifi-
cation dc fOrdonnancc on du Jiigement ,

au domicile de. fon Procureur ;

& faute par h defendeur d avoir fait les diligences necejjhires , pour Vap^
port de ladite minute dans ledit dilai . le demandeur pourra fe pourvoir
a VAudience

, pourfaire ordonner h rejet d? la piece maintenuefaujje ,
sit

y echct
, fuivant ce qui eft pane en Varticle XII; fi mieux nairm deman-

der qu il lui foitperrnis defaire apporter ladite minute a fes frais ,
dont il

fera rembourfe par le defendeur ^
comme d: frais prejudiciaux , &amp;lt;& il lui

en fera dilivre cxecutoire a cct
effet.

Salle. Deux parties dans la difpofition de ce: article
,

la premiere fixe 1 epoque
ou doit commencer a courir le deiai pour apporter la minute.
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Cette epoque eft la fignification de 1 Ordonnance oil Jugement qui or-

donne 1 apport de cette minute; il n eft pas neceffaire que cette fignifica- T)\j FAUX
t:on foit raitc an domicile dc la partie ,

il fa(He qu cilc (bic faite au domi- I K c I DLNT,
ciie cm Procureur

,
avec routes forrmlites des ajo.urnc-cnents.

Nofa. On ne trouve aucun article qui prefcrive que la fignification done
il s

agic , d-oiveetre faite avec toutes les formalites des ajournements ,
coniu; ^

Ie pretend Salle
, qui n appuie fon fentiment d aucune autorite ; ii 1 Ordoi:-

nance avoit eu intention que cette fignilication fut faite avec des formali

tes plus grandes qua les aucres figniiications done elle parle dans les autres

articles
,

elle n auroit pas manque de s cn expliquer ;
il ne faut pas multi

plier les formalites dans une initruition deja trop compliquc e.

Dans la feconde partie ,
continue Salle

,
cet article laifTe au demanded*

la meme alternative
,
faute d apport de la minute

, qae faute de depot de la

piece argiiee de faux
,

c eft-a-dire
,

1 option au dcrnandetir
,
ou de fe pour-

vojr a [ Audience, pour faire ordoaner le rejet de la piece mriintenuefauiie ,

ou de demander penniilior! de faire apporter la minute a fes frais, faufa en

obtenir executoire comme de frais prejudiciaux.
L article 9 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 } rapporte fur 1 article

14 de ce titre
, ordonnoit de plein droit le rejet dc; la piece ,

faute par
le defendeur de faire apporter la minute dans les delais prefents a cet eifec.

Par cet article, qui eft une fuite du precedent, 1 Ordonnance prefcrit
deux chofcs

, i. le temps ou doivent commencer, les delais, pour 1 ap-
porc de la minute

;
elle vent qu ils ne commencent a courir

, que du jour

que 1 Ordonnance ou Jugement qui ordonne 1 apport ,
aura etc fignific au

Procureur du demandeur.
2. Ce que le demandeur pourra faire dans le cas ou le defendeur n au

roit pas fait les diligences necefTaires pour 1 apport de cette minute dans les

delais qui lui etoienc prefcrits ;
elle veut que le demandeur ait le choix

,

ou de Ie pourvoir a 1 Audience
, pour faire ordonner conibrmement a 1 ar-

ticle n, le rejet de la piece argiiee de faux, dont il pourra d ailleurs tirer

telles induclions qu il jugera a propos , foit pour appuyer fa prevention fur

ie fond du proces ,
foit pour le faire condamner en fes dommagcs & inte-

rets
,
& meme a la decheance du benefice contefte

,
fi c eii en maticre

bcneficiale
; ou de demander, conformement a 1 article 14, a etre autorife

pour faire apporter cette minute a fes frais
,
&c.

Les obfervations de Duroufiean fur Ie prefent article, font, qu il en re-

fulte, que faute par le defendeur d avoir fait les diligences neceffaires pour
I apport de la minute

,
dans Ie delai qui lui aura etc prefcrit par le Juge ,

le demandeur en faux pourra donner fa requete ,
& fe pourvoir a 1 Audience

,

pour faire ordonner que la piece infcrite de faux fera rejetee de la caufe
,

par rapport au defendeur ,
lauf au demandeur a en tirer telles induclions

qu il jugera a propos , &c.
Mais il faut obferver que le rejet de la piece argiiee de faux ne peut en

aucun cas etre ordonne que fur les conclusions de la partie publicjue ;
c eft

la. difpolition de 1 article fuivant.
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Le ptefent article porte, que faute par Ic defendeur

,
d avoir fait les di-

13 U FAUX ligences neceffaires pour i apport de la minute, le demandeur pourra fe pour-
I N c I DENT vo r ^ 1 Audience

, pour faire ordonner le rejet de la piece maintenue faufTe
,

s ily echetj ces termes prouvent qne le deiai n eft pas fl fata!
, que les

Jnges ne puiftent en donner un nouveau
,

fi le cas & les circonftances

I exigent.
&amp;gt;

Le public eft intcreffe a la pur.ition des crimes
;

il ne faut done pas fa-

cilement rejetcr une piece fufpecle de faux.

II eft vrai que malgre le rejet de Ja piece, la partie pubiique ,

vmeme le

demandeur
, peuver.t prendre la voie du faux principal ,

fuivant 1 article

19 de ce tirre
,
mais ils peuvent 1 un & 1 aurre negliger cette accufation ;

ii eft toujours plus a yropos de continuer une procedure commencee
, que

de 1 abandonner
,
dans 1 cfperance qu il en fera commence une autre plus

difpendieufe en formant une nouvelle aclion criminelle , qui s entreprend

plus difficilement
,
& qui peut avoir des inconvenients plus dangereux.

Le pnncipc a lieu fur-tout dans les cas oil Je rejet de la piece argiiee de

faux, peut etre ordonne par le defaut de formalites de la part du defen

deur, qui cherche toujours a faire ccfTcr une procedure dont il craint 1 eve-

nement
,

s il eft coupable ,
comme il eft prefume i etre lorfqu il neglige les

pourfuites que I Ordonnance lui prefcrit.

Cell par la merae raifon que le prefent article, pour eviter s il fe peut
]e rejet de la piece pretendue faufte , laifte au demandeur la faculte de faire

apporter lui-meme la minute de cette piece ; nouvelle preuve qu elle ne

cherche que les nioyens de faciliter la continuation de la procedure
commencee.

Get article ne porte pas que la partie pubiique pourra aufll demander per-
miffion de faire apporter la minute de 1 acle argiie de faux

, parce que s agif-
fant jufqu ici d une procedure civile

,
la partie pubiique ne peut pourfuivre

en fon nom feul
,
comme elle le pourroit ,

s il s agifloit d une accufation de

faux principal , qni eft une aclion criminelle des fon principe ; ce qui eft fi

vrai
, que quand il s agit de faux principal ,

I Ordonnance qualifie toujours
du nom tfaccufe, celui qui a produit la piece maintenue faufte des la

premiere piece de la procedure ; an lieu que quand il eft queftion du faux

incident ,
elle ne le qualifie quede defendeur

,
ce qui caraderife 1 adion civile.

Le prefent article en renvoyant a Particle iz
,
donne fumTammcnt a en

tendre
, que fi la piece argiiee de faux eft rejetee par la faute du defendeur

,

le demandeur peut en tirer telles inductions ou confequences qu il jugera a

propos , meme former au proces principal , telles demandes qu il avifera

pour fes dommages & interets
, comme il a etc explique fur le rneme ar

ticle n.
On ne pent rejeter la piece fans conclufions du miniftere public ; voyez

j article fuivant.

On peut ordonner provifoirement le rejet de la piece argiiee de faux
,
lorf-

que le defendeur n a pas fait apporter la minute dans le delai qui lui a etc

prefcrit; voyez les Obfervations fur 1 article 19.
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-a- _______ _ _ _ ,{*/**&quot;

DES CONCLUSIONS
fife /&amp;lt;2 partie publique.

ARTICLE XVIII.

Le rejet de la piece argiiee de faux ne pourra etre ordonne en

aucun cas
, que fur les conclusions de nos Procureurs-Generaux

?

ou de leurs Subjlituts ,
ou des Procureurs des hauls

Jujliciers ,

a peine de nulhte du Jugement qui feroit rendu a cet egard , &
fauf a y etre Jlatue de nouveau fur lefdites conclusions , ainji

quil appartiendra.

CET
article contient une difpofition toute nouvelle

,
& dont on ne trouve Sal!*

aucune trace dans les precedences Ordonnances
, lorfqu il prefcric , a

peine de nullite, la neceffite des conclufions du miniilere public ,
dans tous

les Jugements qui ordonnent le rejet de la piece argiiee de faux. Rien n eil

cependant plus fage ,
fuivant Salle , ce n eft pas afiez que Ton metre le de-

fendeur hors d etat de fe fervir d une piece fauffe
,
en la rejetant du proces

dans lequel elle avoit ete produite ou fignifiee ;
ileftde 1 interet public, que

1 Auteur du faux foic puni ,
& comme c eft au miniftere public a requerir

cette punition ,
on ne doit rien ftatuer fur le rejet d une piece fauffe ou main-

tenuc fauffe
,
fans fa participation , & fans fes conclufions.

Suivant cet article, dans tous les cas oil il y a lieu de rejeter la piece,
tels que ceux marques par les articles 11, 13 , 14 & 17 ,

le rejet ne peuc
etre ordonne que fur les conclufions du miniilere public, & ce a peine
de nullite.

Cependant ,
comme 1 obferve Me. Muyart ,

il paroit par ces mots mis a

la fin de cet article
, Jauf a y etre ftatue de nouveau fur lefdites condu-

fions , ainjl quit appartiendra , que 1 Ordonnance laiffe encore une ref-

fource a cet egard au demandeur
,
en lui permettant de fe departir de ce Ju

gement ,
& de faire porter de nouveau a l*Audience la caufe , en y appellant

Ja partie publique.
Cette difpofition eft une fuite de celle des articles n & 13 , qui referve

a la partie publique ,
la faculte&quot; de pourfuivre excraordinairement, en cas de

rejet ,
la piece maintenue fauffe.

Le motif de 1 Ordonnance en exigeant le concours de la partie publique

pour faire ordonner le rejet ,
a ete fans doute d empecher que le crime de

faux
,
ne demeure impuni par la connivence des parties privees ; parce

qu en efFet
,
de meme que la reconnoiffance que feroit le detendeur

,
de la

fauffete de !a piece , ne pourroic fuffire pour le faire condamner
}
fuivant la.

Du FAUX
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rrnxime nemo auditurp&rirt vokns

,
on pear dire aufli , que le refus qu il fait

de rcccr.nokre cette piece apres qu il 1 a produite ,
ou de fatisfaire aux for-

INCIDENT, malices, ne devroit pas fuffire pour le difculper du faux dont cette piece eft

peut-etre infedee
;

le meme inter^t public qui veut que 1 innocent (bit pro

tege, dcmande aufli q ;e )e coupable foit pourfuivi ,
toutes )es fois qn il fe

prefente des occasions de le pourfuivre & de ie convaincre,
II eft intereffant que la partie publique ait connoiiTance de tout ce qui

fe palfe au fujet d une infcription dc faux
,
& cela principalement lorfqu il

s agit du rejet d une piece fufpecle de faux
,

Ie demandeur s y interefie peu ;

parce que par ce rejet ,
il eit parvenu a faire profcrire la piece qui luie toit

oppofee
,
comme deciilve contre lui

,
elle fe referve fes depens , dommages

& interets. II ne refte done plus que la partie publique ,
done le miniftere

exige une attention continue] le pour la vengeance des crimes
,
& le faux

ecant du nombre de ceux qui troublent le plus la fociete
,

il a ete necef-

faire de prononcer la peine de nuHite contre les Jugements rendus fans les

concluiions de ce miniftere public , qui a le plus grand interec a ce que la

piece fufpede de faux refle au GreiFe
,

oil il peut en prendre communication

pour former 1 accufation de faux principal ,
s il decouvre du crime

, toujours

prefume en cette occafion , quand la piece eft rejetee par le defaut des forma-

lites de la part du defendeur
, qui ne cherche qu a fe tirer d embarras au fujet

d une piece qu i! a temerairement produite ou fignifie e.

C eft pourquoi 1 Ordonnance, qui ne cherche audi qu k accelerer
,
& qui a

Vs&amp;gt;ulu eviter une appellation du Jugement rendu fans conclufions de la partie

publique , permet aux memes Juges de fe reformer
, pour ainfi dire eux-memes,

en prononcant de nouveau fur la demande en rejet de la piece, apres avoir

entendu les conclufions de la partie publique.
II eft vrai que le prefent article ne parle pas des depens faits au fujet du

premier Jugement annulle
,

mais on ne peut douter qu ils ne reftenc a la

charge de celui qui 1 a obtenu. C eft dans cette occafion que Ton peut dire

faclumjudicis , factum partis ;
il devoit communiquer au parquet ,

avant de

faire rendre le Jugement annulle par fa faute
; c eft 1 ufage quoiquel on puifTe

dire qu il v ait aufli de la faute des Juges.

QUAND
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*

Du FAUX
INCIDENT.QUAND ON PEUT PRENDRE LA VOIE

du faux principal.

ARTICLE XIX.

Dans ies cas mentionnes aux Articles xn , xm, XIV&XVI&amp;gt;
dans

lefquels , par le fait du defendeur ,
le rejet de ladite piece

auroit etc ordonne , il fera permis au demandeur de prendre la

vote du faux principal , fans retardation neanmoins de I
injlruc*

tion & du Jugement. de la
contejlation, a laquelle ladite, inscription

etoit incidente , ji ce nejl que par Ies Juges 3 il en foit autre-

ment ordonne.

ANS une conteftation de faux incident
,

le rejet de la piece argiiee de

faux
, petit etre ordonne provifoirement ,

& fans qu elle foit prouvee
fautfe

,
& cela , fnivant Salle, dans quatre cas difFerents. i. Lorfque le defen- Re

i
et fa a

deur n a pas declare s il entendoit fe fervir de la piece ,
ou lorfque cette de-

claration n eft pas precife & reguliere ; fuivant 1 article iz.

1. Lorfque le defendeur a declare pofitivement qu il ne vouloit pas fe fervir

de la piece; fuivant 1 article 15.

5. Lorfque le defendeur apres avoir fait fa declaration formelle
, qu il veut

s en fervir, il n a pas remis la piece au greffe dans Ies 2.4. heures
,
& n a pas

fait fignifier dans Ies z^ heures fuivantes (on acle de mis au GrefFe
;
a la

forme de 1 article 14.

4. Lorfque le defendeur n a pas fait apporter la minute dans le delai pref-
crit par Ies articles 16 Sc-i7.

Dans 1 un ou Fautre de ccs quatre ca&amp;lt;;
, quoique le rejet de la piece foit

ordonne, & que le demandeur en faux femb eetre par-la definterefTe , cc-

pendant il lui eft permis de fe pourvoir en faux principal &amp;gt; pourvu que
cette nouvelle procedure n apporte aucun retardement au Jugement de la

conteftaticn civile, a laquelle 1 infcription de faux etoit incidente.

II y a cependant, ajoute Salle
,
des occafions oil la preuve de la faufTete

de la piece ,
& la conviclion de celui qui eft FAuteur de cette faufletc

, peu-
vent influer beaucoup fur la dccifion de la conteftation ; c eft pour ces fortes

de cas que le Legiflateur a laifte la liberte aux Juges d ordonner
,

s i!s Fefti-

ment k propos, un furfis au Jugement du proces civil , jufqu apres le Juge
ment du faux principal.

Me. Muyart de Vouglans obferve que cet article permet au demandeur Mu/arti
1

en faux incident de prendre la voie du faux principal dans tous Ies cas men-
Bb



194 CODE DU FAUX,
tionnes

,
articles iz

, 13 , 14 & 16
,
oil lerejet de la piece aura ete ordonne

par le fait du defendeur
,
c eft-a-dire

,

INCIDENT. i. Lorfque le defendeur n a fait aucune reponfe k la fommation du
demandeur en faux, dans les deiais qui lui font marques ,

ou que la de

claration qu il aura faite en confequence n eft fignee ni de lui, ni de ion

Procureur
fpecial ,

ou
qii eile n a pas ete fignifiee au Procureur du deman

deur
,
non plus que la piece de la procuration fpeciale ,

s il y en avoit une;
article iz.

z. Lorfque le defendeur ayant declare qu il vouloit s en fervir
,

il ne 1 a

pas remife au GrefFe dans les vingt-quatre heures
,
& qu il n a pas donne&quot;

dans les vingt-quatre heures fuivantes copie de 1 ade de mis au GrefFe au

domicile du Procureur du demandeur ; article 14.

3. Enfin
, lorfqu apres qu il a ete ordonne que la minute de la piece ar-

giiee de faux feroit apportee au GrefFe ,
le defendeur n a pas fait les dili

gences necelFaires
, pour cet apport dans les deiais qui lui font marques ;

ar

ticle 17.

Mais, ajbute Je meme Auteur ,
dans le meme temps que 1 Ordonnance

permet au demandeur de prendre la voie extraordinaire dans tous les cas ci-

defFus
,

elle veut que cette nouvelle pourfuite ne puifFe
retarder I inftruc-

tion & le Jugement du proces , auquel i infcription de faux etoit incidente
,

a moins que les Juges n en ordonnent autrement ; ce qu ils ne peuvenc
faire fans les concluiions de la parrie publique ,

fuivant 1 article zi.
Durouffeati. Ai.nfi

,
en vertu de cette derniere difpofition ,

les Juges peuvent furfeoir

le Jugement de la conteftation principale , jufqu a ce que le faux qui y
etoit incident

, & que Ton veut pourfuivre comme faux principal ,
foit inf-

truit & juge ; ce qui a ordinaireinent lieu
,
toutes les fois que la piece argiiee

de faux eft efFentielle pour la decifion du proces principal ,
& que le de

mandeur a un interet reel a faire connoitre 1 auteur de la faufiete
, parexem-

ple ,
en matiere beneficiale

t pour faire declarer le defendeur dechu du be

nefice contentieux
,
on lorfqu il s agit d un office de Judicature ,

ou dequel-

qu autre fonftion publique. Voyez au furplus 1 article zi.

On a vu ci-devant, ajoute DuroufFeau fur IVrticle iz
, que faute par le

defendeur d avoir fait & fignifie fa declaration prccife dans le delai porte

par 1 article 10 & dans la forme portee par 1 article iz, s il entendous il

n entehd pas fe fervir de !a piece maintenue faufFe
,

le demandeur peut fe

pourvoir a 1 Audience
,, pour faire ordonner le rejet de la piece.

Que fuivant 1 article 131! pent demander ce reiet
,
dans le cas ou le de

fendeur declare qu il ne veut pas Fe fervir de ladite piece.

Que fuivant 1 article 14 il peut auffi demander le rejec ,
fi le defendeur

,

ayant declare qu il veut fe fervir de ladite piece ,
il ne 1 a pas remife au

GrefFe dans vingt-quatre heures
,

a compter du jour que fa declaration

aura ete fignifiee ,
& fi dans les vingc-quatre heures apres il n a pas donne

copie au demandeur au domicile de fon Procureur ,
de 1 ade de mis au

GrefFe.

Qu enfin t fuivant 1 article 17 le demandeur peut encore requerir ce re-
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jet ,

faute par le derendeur d avoir fait fes diligences pour 1 appore de la mi
nute

,
dans le delai qui lui aura etc

prefcrit.
Du FAUX

Le prefent article 19 decide que dans tous les cas
,
ou par le fait du de- INCIDENT,

fendeur
,

le rejet de la piece aura etc ordonne
,

il fera permis au deman-
deur de prendre la voie du faux principal ;

ce qui doit arriver fort rare-

ment
, pares que \e principal bbjet du demandetir en faux incident etant

rempli , qui eft d avoir fait rejeter la piece argiiee de faux
,

il peut laifTer

a la partie publique le foin de prendre la voie du faux principal , pour de-

couvrir 1 auceur du faux, & le faire punir.

Cependanc il
, apres ce rejet ordonne

,
le demandeur fe porte a intentec

1 adion en faux principal ,
le prefent article 19 decide que ce fera fans retar

dation de 1 inftrudion & du Jugement de la contention.

II faut cependant convenir qu il peut y avoir des cas ou le demandeuc
en faux incident auroit interet

,
outre le rejet de la piece maintenuefaufle

,

d en prouver encore la fauflete
,
& de faire connoitre que celui qui a pro-

duit la piece ,
a fait ou fait faire la fauflete

,
ou qu il 1 a connue

;
ce qui

a lieu dans tous les cas oil cette preuve peut influer fur la decifion de la

conteftation principale.

Par exemple en matiere be neficiale , pour ,
dans ce cas

,
faire declarer fon

contendant dechu du benefice contentieux ; article n.
La meme chofe peut arriver en matiere civile

, lorfqu un OfEcier de Ju
dicature

,
ou de quelqu autre fondion publique ,

fait 1 objet dcs contefta-

tions des parties : c eft pourquoi le prefent article 19 ajoute , Jl cc
nefl qu&

par les Juges il n cn jolt autrement ordonne.

II ne faut pas confondre les cas ou le rejet de la piece fauffe eft ordon-

nee par la faute du demandeur
,
d avec ceux oil c eft par la faute du deman

deur d avoir aufli obferve les formalites
, qu il eft ordonne qu il fera paffe

outre au Jugement du proces principal. Jufqu ici les articles precedents one

parle du defendeur, les articles fuivants vont parler des cas qui concer-

nent le demandeur ; ainfi 51 faut faire attention a cette difference.

Voyez au furplus 1 article 3
du titre 10 du Reglement de 1738 , con-

cernant la procedure du Confeil ; il eft ci-apres dans fon ordre de date au

chapitre des Ordonnances & Edits.

Bb i
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Du FAUX
INCIDENT.

QUAND LE DEMANDEUR
ne.peutprendre lavoie du faux principal.

ARTICLE XX.

Et a Regard des cas pones par I Article x v
,
& par Us Articles

XXVII & XXXV 11, ci-apres , ou par le fait du demandeur y

il avoit etc ordonne que ,fans sarreter a La requite ou a Uinfcrip-
tion en jaux ,

il feroit paffe outre a I mjlruclion & au Jugement
de la caufe oil du praces , ledit demandeur ne pourra etre recu

a former I accufation de faux principal , qu apres le Jugement
de ladite caufe ou dudit proces.

Sails. 4T^ OMME il y a des cas ou
, par le fait du deTendeur en faux

,
on or-

V^ donne provifoirtment le rejet de la piece avanc que la faufTete en foie

conftatee
,

ainfi qu il a etc explique fur 1 article precedent , de meme il y
a d autres cas oil

, par le fait du demandeur
,
on ordonne que ,

fans s arreter

a fon infcription de faux
,
& fans examiner fi elleeft jufte ou non

,
on doic

pailer outre au Jugement du proces.
Cette -maxime a litu

, premierement lorfque le demandeur ne forme pas
fon infcription de faux a temps ; fuivant Tdrticle 14.

En fecond lieu
, lorfqu il ne met pas fes moyens au Greffe dans le delai,

ainfi que le porte 1 article 2.J,

Entin Jorfqu il ne fournit pas dans le temps qui lui eft prefcrit des nou-
velles pieces ue comparaifon ,

en cas de rejet des premieres } comme il fera

explique fur 1 article 37.
Mais dans ces derniers cas, comme c eft par la faute du demandeur

, &
pour le punir de ne s etre pas lui-meme mis en regie , que Ton ordonne

que ,
fans avoir egard a fon infcription de faux

,
le proces fera juge ,

la

piece argiiee de faux y demeurant toujours jointe ,
le prefent article

, par
une fuite de cette mcme punition ,-ne permet au demandeur d attaquer la

piece par Ja voie de faux principal , qu apres 1 entiere decifion de la con-
teftation civile.

Me. Muyart , dont les ohfervations font toujours judicieufes & exacles
,

remarque fur cet article que Ton a vu fur 1 article precedent , que le deman
deur en faux pourroit prcndre la voie du fans principal ,

dans tons les cas

.011 le r
jet de la piece auroit ece ordonne par le fait du defendeur

; que
1 Ordonnance lui laiife encore

, par le prefent article
,

la meme faculte
,
dans

le cas ou
, par le propre fait du demandeur

,
il auroit ete ordonne
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fans s arreter a la requete en infcription de faux
,

il feroit pafTe
outre a

I inftrudion ou au Jugement de la caufe. u rAUX
Mais 1 Ordonnance y apporte cette difference , qu au lieu que dans les INCIDENT,

cas oil le rejet de la piece eft ordonne par le fait du defendeur
,

le deman
deur peut etre recu a former 1 accufation en faux principal ,

auffi-tot apres
le Jugement qui ordonne le rcjet ; au lieu que dans les cas particuliers de

cet article
,

il ne peut prendre cette voie du faux principal , qu apres le

Jugement du proces auquel fon infcription eft incidente.

Les cas ou
, par le fait du demandeur

,
il peut etre ordonne qu il fera

pafle outre & a 1 inftrudion & au Jugement du proces principal ,
font ceuK

marques par les articles i
&amp;lt;j

, LJ & 37 de ce titre
,
favoir :

i. Lorfque le demandeur n aura pas forme fon infcription de faux en

perfonne ,
ou par fon fonde de procuration fpeciale ,

dans les deux jours , apres
la fignification a iui faite de la part du defendeur de 1 ade de mis au Gretie ;

article 15.
2. Lorfque Je demandeur n aura pas mis au GrefFe fes moyens de faux t

dans les trois jours , apres que le proces-verbal aura etc dreile ; art. 2.7.

3. Lorfqu il n aura pas fatisfait
,
dans le temps prefcrit ,

a 1 apport des

nouvelles pieces de comparaifon qui Iui aura etc ordonne; article 37.
Comme dans tous ces cas

,
c eft par la faute du demandeur que la pour-

fuite du faux incident qu il avoit entreprife ,
fe trouve interrompue ,

&
que cette pourfuite etoit le feul obftacle qui empechoit le Jugement du

proces principal ,
cet obftacle etant ainfi leve par fon propre fait

,
1 Ordon-

nance a voulu que ce ne fut qu apres le Jugement de ce proces principal

que le demandeur put etre admis a prendre la voie du faux principal ,
&

encore ne Iui laifTe-t-elle cette derniere reflource
, que parce qu elle ne veuc

pas que le crime demeure impuni ,
& que le bien public demande qu une

partie qui fe prefente pour le prouver ,
& qui d ailleurs a interet de le

faire , foit ecoutee.

Le prefent article decide que dans tous les cas ou il y a de la faute du Durouffeauj

demandeur ,
il ne pourra etre rccu.a former 1 aclion en faux principal qu a

pres le Jugement de la caufe principale ,
ce qui peut etre d une grande

confequence pour Iui en matiere beneficiale ; ou quand un office ou quel-

qu autre fonclion publique fait 1 objet des conteftations des parties ,
com

me il a etc explique fur Tarticle 15 ,
& qu il le fera fur les articles 37

& }8.

On peut ajouter a ces differentes obfervations
, que le prefent article ne

porte pas comme le precedent,// ce nefl que par ks Juges il en foit au-
trement ordonne. II ne laifle pas aux Juges la faculte de permettre au de
mandeur de former 1 accufation en faux principal , lorfque c eft par fon faic

& par fa negligence qu il eft ordonne qu il fera pafTe outre au Jugement du

proces , parce que ,
dans ce cas

, la demande en
infcription de faux eft

prefumee temeraire & hafardee.

II eft meme bon d obferver que, fuivant 1 article ^odece titre
,
la con. Amende contr

damnauon d amende doit avoir lieu , faute d avoir fatisfait de la part du de-
J &quot;~
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mandeur aux diligences & formalites qui lui font prefcrites , quand

-&amp;gt;U FAUX il ofTriroit de pourfuivre le faux, comme faux principal.
INCIDENT. II eftcependant certain qu il y a des cas ou les Juges ne pourroient de

cider le proces principal , apres avoir ordonne qu il feroic pafie outre an

Jugement ,
fauce par le demandeur d avoir fatisfait aux formalites qui lui

font prefentes.
En efFec

, par exemple ,
s il s agiffoit d un benefice contentieux

?
comment

les Juges pourroient-ils adjuger ce benefice a celui qui auroic produit une

piece fufpe&e de faux
,
ou prefqu evidemment fauiTe 1 Cetce piece ne reftant

an proces que par le fait du demandeur & par fa negligence ,
les Juges pour

roient-ils fe determiner a palTer outre? La faute du demandeur ne peut le-

gitimcr une piece fufpede de faux
;

les Juges ,
a la vue de cette piece qui

leur paroitroit viflblement fufpecle de faux
,
ne pourroient fe determiner k

prononcer fur la demande principale , auparavant d avoir verifie dans les

regies ,
fi elle eft telle qu elle leur paroit effedivement.

II peut meme fe trouver des cas ou la fauifere de la piece feroit fi evi-

dente
, que les Juges pourroient ordonner d office la voie du faux principal ,

pour n ecre pas obliges de prononcer fur une piece qui auroit etc rejetee du

proces , fi le demandeur avoh exaclement obferve les formalites de 1 Or-
donnance.

Les Juges peuvent faire des informations d office
,
comme il a ete prouve

au Code Criminel
, pag. 414 ,415 & 416 fans attendre les plaintes ; a,

plus forte raifon ils peuvent ,
dans le cas pre fent ,

ordonner que la voie du
faux principal aura lieu , & fera inflruite a la diligence de la partie publique.
Les anciennes & les nouvelles Ordonnances citees au Code Criminel ibidem,
anrorifcnt les Juges dans ces occafions a informer d office des crimes publics.
L article fuivant decide le cas ; le Miniilere peut ,

en tout temps & dans
tons les cas

, prendre la voie du faux principal. Ainfi dans ce cas la pru
dence des Juges doit empecher de rifquer leur Jugement.

ARTICLE XXI.

La difdncHon portee par Us deux Articles precedents riaura Hen
,
a Vegard

de nos Procureurs
,
ou de ceux des Hants- Jufticiers lefquels pourront en

tout temps & dans tons les cas pourfuivre le faux principal , fi bon hur
femble , Jans que [bus ce pretexte ,

// foit fur/is & Vinftruclion ou au Juge
ment de la contestation ,

a laquelk Vinscription de faux etoit incidente, fi
ce n

eft que, fur leurs conclusions & avec les parties intereflees, il en foil
autrement ordonne.

Sa!!f. Les deux articles precedents nous apprennent que le demandeur en faux,

lorfque fa demande en infcription de faux n a pas de fuite
, peut prendre la

voie du faux principal , mais avec cette difference bien importante.
Si la pourfuite du faux incident eft arrdtee par le fait da deTendeur

, com
me lorfque le rejet de la piece eft ordonne ,

fans plus ample inftrudion
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faute par lui d avoir fatisfaic aux formalites
,

le demandeur eft autorilc a ..
pourfuivre le faux principal , quand bon lui femble

, pourvu que ce foit J)\j FAUX
fans retardation du Jugement du proces civil. INCIDENT.

Si au contraire la pourfuite du faux incident ceffe d avoir lieu par le fait

du demandeur lui-meme
,

ainfi qu il a e te obferve fur 1 article precedent ,

TIG pouvant dans ce cas imputer la faute qu a lui.meme, il eft oblige d at-

tendre la decilion du proces civil
, pour etre recu a former 1 accufation en

faux
principal.

Mais que 1 infcription de faux n ait point de fuite ,
ou par le fait du

defendeur
,
ou par le fait du demandeur en faux

,
ce doit etre une circonf-

tance indifferente pour le Miniftere public, charge de veiller au maintien

de la police generale ;
il peut ,

en tout temps & dans tous les cas , pour
fuivre la vengeance d un crime tel que le faux

, par la voie d accufation en
faux principal.

Quoiqu une contestation civile ait donne lieu a cette pourfuite crimi-

nelle
,
comme elles font 1 une & 1 autre d un genre tout different

,
elles ne

doivent point fe nuire reciproquement ;
la pourfuite du faux principal , k

la requete de la partie publique ,
ne doit pas arreter 1 inftruction ou le Ju

gement du proces civil
, auquel 1 infcription de faux etoit originairement in-

cidente.

II peut cependant fe rencontrer des occafions oil le Jugement du faux

principal peut influer fur la decifion de la conteftation civile
,
comme en

matiere beneficiale
,

oil le concendant qui a comtnis le faux
,
ou qui y a

participe ,
ou meme qui en a eu connoiffance

_,
eft deehu de plein droit du

benefice contentieux.

II en feroit de meme s il etoit quefiion entre Jes parties de quelque

charge de Judicature
,
ou autre

,
a laquelle feroit atrachee quelque fondion

publique ;
alors on peut ordonner

,
fur les conclufions du Miniitere public

& avec les parties in terefiees
, qu il fera furfis au Jugement de Tarraire ci

vile
, jufqu apres celui de 1 inftance criminelle.

Me. Muyart de Vouglans obferve fur cet article
, que le faux etant un Muyart,

crime capital contraire a la furete publique ,
on ne peut contefter a la par-

tie publique, qui eft fpecialement chargee de veiiler a cette furete
,

le droit

de pourfuivre en tout temps la punition de ceux qui entreprennent de la

troubler par des voies auffi odieufes que le faux.

Par confequent cette pourfuite ne peut etre empechee par 1 inftruction du

faux incident
,
& encore moins dans les cas oil le cours de cette inftrudion

auroit etc arrete par le fait des parties privees ,
tels que ccux qui viennenc

d etre rcmarque s par les deux articles precedents.
Par 1 article 8 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 , rapporte ci-devanc

fur 1 article iz de ce titre, Je meme droit e toit accorde a Ja partie publi

que dans ces termes , fauf a pourfuivre extraordmairementpar nos Procu-
reurs , ou ceux dzs Seigneurs.

Mais comme cette premiere loi ne ftatuoit rien fur ce qui pouvoit con-

cerner le proces principal ,
& que le filence pouvoit donner lieu de dou-
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ter , fi les Juges ne devoient pas attendee pour I inftrucVion & JugemenC

FAUX de ce proces principal , jufqu a ce que I inftruction fur le faux principal fut

INCIDENT, achevee
,

la prefente Ordonnance a cru devoir lever entierement ce doute,
en etablifTant^ #/2e part pour regie generate , que la pourfuite du faux prin

cipal ne doit pas fufpendre I inftru&ion ni le Jugement de la contestation

a laquelle Finftrudion de faux etoit incidente
,
& de 1 autre en laiffane

neanmoins aux Juges le pouvoir d en ordonner autrement
,
fuivant 1 exi-

gence des cas
,

fur les conclufions de la partie publique ,
& avec les parties

intereflees.

Ce qui doit s entendre principalement des deux cas qui ont&quot; etc remar-

ques fur 1 article 19 ,
favoir

, lorfque le fond du proces roule fingulierement
fur une matiere beneficiale

,
ou fur un office qui demande des fondions

publiques.
Le prefent article zi eft une exception a 1 egard de la partie publique,

a ce qui a etc dit par les articles 10 &: 10.

Get article contient une difpofition finguliere. II porte que la partie pu

blique pourra ,
en tout temps & dans tous les cas

, pourfuivre le faux prin

cipal , fi ban lui femble. Ces derniers termes paroiffent decider
, que quand

meme le demandeur feroit^a la partie publique une denonciation du crime de

faux
,

elle ne pourroit 1 obliger a faire fes pourfuites par la voie du faux

principal ,
fi elle ne le jugeoit pas k propos.

Enforte que le demandeur qui fe trouveroit dans le cas de 1 article 10
,

qui lui defend d intenter Faction en faux principal avant le Jngement du

proces civil
,
ne pourroit exciter le Miniftere public pour prendre cette voie

de 1 accufation du faux principal ,
le prefent article lui laifTant a ce fujet

toute lioerte
, quoiqne dans tous autres cas la partie publique ne puifie

refufer fon Miniftere pour la pourfuite des crimes qui lui font denonces pac
une partie domici iee & folvable.

II eft encore a obferver que , quoique la premiere difpofition de cet ar

ticle permette a la partie publique de former 1 accufation de faux principal,
fans furfeoir a 1 inftruclion & Jugement du proces civil , fa derniere difpo
fition laifle aux Juges la liberte d en ordonner autrement , avec les parties
interefiees

,
fur les conclufions du Miriiftere public , c eft-a-dire que les Ju

ges peuvent ,
dans le cas ou la partie publique prendroit la voie du faux;

principal ,
ordonner qu il fera pafTe outre a 1 inftruclion & au Jugement du

proces civil
,
ou qu il y fera furfis jufqu apres la decifion de L accufation en,

faux principal.
II y a effecYivement des cas oil

,
comme il a etc obferve fur 1 article pre

cedent
,
on ne pourroit juger le proces principal , fans favoir le fort de la

piece argiiee de faux
, puifque cette piece tend neceilairement a la decifion

du fond du proces , fans quoi I infcription n auroit pas ete permife : c eft ce

qui determine ordinairement les Juges a furfeoir au Jugement du proces

principal.
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g^ *--.--.
_ _^ sssi^_ = -= ?$: Du FAUX

DE LA COMPETENCE DES JUGES NCIDENT

en matiere de faux principal.

ARTICLE XXIL

fcaccusation de faux principal , qui fera formee dans les cas

marques par les Articles precedents , foit a la requite du de-

mandeur enfaux incident , foit a la requite de la partie publique ,

fera portee dans la Cour ou Jurifdiclion qui avoit ete faijie de

la pourfuite du faux incident
, pour etre ladite accufation de.

faux principal inflruite & jugee par la Chambre ou par les

Juges a qui la cormoiffance des matieres criminelles
efl attribute

dans ladite Cour ou Jurifdiclion.

~~\ UoiQU EN general ce foic le lieu du delit qui fixe la competence des Salle,;

V*,_Juges ,
en matiere de faux

, c eft moins le lieu du delit que le lieu

ous eit decouvert le deiit qu il faut confiderer. Or lorfqu une demande en

faux incident a donne occasion a une accufation de faux principal ,
le lieu

ou s eft decouvert le delit eft la Jurifdiclion oil la demande en faux inci

dent a e te formee. C eft done dans cette Jurifdiclion que 1 accufation de

faux principal doit etre inftruite &
j Jgee ,

ou du moins dans la Chambre
& par les Juges de cette Jurifdiclion qui ont la connoifTance des matieres

criminelles.

Me. Muyart commence par demander fur cet article, devant quels Juges Muyart.
doit fe pourfuivre 1 accufation du faux principal , lorfqu elle eft formee dans
le cours d une inftrnclion fur le faux incident.

Ce grand Criminalize repond , que c eft ce que 1 Ordonnance s eft propofe
de regler par cet article. Elle veut qne Ton diftingue a cet egard ,

entre

ies Tribunaux on il y a des Juges deftines fpecialement a connoitre des

matieres criminelles
,
& ceux ou il n y a qu un feul Juge pour connoitre

de toutes les matieres rant civiles que criminelles.

Dans ce dernier cas qui concerne principalement les Juftices Seigneu-
riales

,
c eft le meme Juge qui a ece faifi du faux incident

, qui doit inf-

trmre & juger 1 accufation de faux principal.
Mais au premier cas 1 Ordonnance veut

, que 1 inftruclion du faux prin

cipal foit portee devant les Juges a qui !a connoiflance des matures crimi-

r.eiles a etc artribuee.

Ainfi dans ies Cours de Parlcment
,
c eft a la Chambre de la Tournelle

one doit etre portee i accufarion du faux principal qui auroit ece intcntee

Cc



Du FAUX
N CIDENT.

Notaires du Cha-
telet de Paris.

Requetes da

Palais.

CODEDUFAU X,

dans le cours d une pourfuite fur le faux incident ,
dont les autres Cham-

bres du meme Parlemenc auroient d abord etc faifies.

Cela
,
dit Me. Muyart ,

ne doit cependant s entendre qu avec les modifi

cations qu il a remarquees lur les articles zi & zz du titre premier de 1 Or-
donnance de 1670.
C eft dans fon inftru&ion criminelle que fe trouvent les modifications done

il entend parler. L article zi parle des Ecciefiaftiques , Secretaires du Roi,
Gentilshommes , Officiers de Juftice

,
& autres qui peuvent demander en

tout etat de caufe d etre juges en la Grand Chambre des Parlements.

L article zz concerne le privilege de MM. de la Chambre des Comptes
a Paris

, qui ne peuvent etre pourfuivis qu en la Grand Chambre du meme
Parlement.

Et au furplus , ajoute le meme Auteur ,
dans les Bailliages , Senechauf-

fees & Sieges Prefidiaux
,
ce font les Lieutenants-Criminels qui doivent en

connoitre
,
a 1 exclufion des Lieutenants-Generauxqui auroient d abord connu

du Faux incident.

Les Notaires du Chatelet de Paris ne peuvent etre traduits en premiere
inftance qu au Chatelet de la meme Ville , pour l in{tru6Hon de faux intentee

contr eux
,
a caufe des actes qu ils ont recus

,
fuivant une Declaration du

mois de Juillet 1676. Voyez ci-apres les Queftions de Droit
,

n. n.

Quand la voie d infcription de faux incident ne peut avoir lieu
, par

defaut de quelque formalite omife ,
il eft permis de recevoir a 1 accufation

en faux principal. Les anciennes Ordonnances ne regloient pas la compe
tence dans ce cas.

II falloit done que la preYente Ordonnance y pourvut. L accufation de

faux principal eft une action extraordinaire
, qui peut etre feparee du pro-

ces civil pour etre portce dans un autre Tribunal.

La prefente Ordonnance a decide que cette accufation de faux principal
ne pouvoit etre portee dans un Tribunal Civil

, qui n a droit de connoitre

des matieres criminelles
, que Icrfqu elles font incidentes & infeparables

des proces civils. Voyez le Code Criminel
f pag. zo.

Ainfi fi ,
a 1 occafion d un faux incident dans un proces pendant en la

Grand Chambre
,
ou aux Enquetes d un Parlement

,
on veut former une ac

cufation en faux principal ,
on ne peut la porter qu en la Chambre de la

Tournelle
,
& fi c eft dans un Bailliage ,

il faut neceffairement s adreffer au

Lieutenant-Criminel.

11 faut remarquer encore
, que quand le chef de la Jurifdi&ion eft en

meme temps Juge Civil &: Criminel
,

il eft competent pour connoitre du

faux incident a un proces pendant dans fon Tribunal
, & fi cette voie ceffe

d avoir lieu
,
foit par le fait du demandeur on autremenc

,
il peut connoi

tre auffi de 1 accufation du faux principal.
A 1 egard de; requetes du Palais

,
fi on y avoit forme une infcription

de faux incident
,
ce Tribunal feroit en droit d en connoitre ;

ma is comrne

il n eft que civil, & qu il n a aucune attribution des matieres criminelles.,

dl feroit depouille t
fi on recouroit a la voie de 1 accufation de faux prin-
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cipal ,
& alors il n y auroit que le Bailliage Criminel qui pourroit connoitre

de cette accufation du faux principal , qui ell un cas royal par fa nature
,

ainli qu il a etc prouve au Code Criminel
, pag. 156 ,

1 57 , i^ o & 1336.
Nous avons un Traite anonyme du Faux, imprime in-n en 1756 ,

fuivant le privilege. L Auteur de ce Traite
, imprime a Bar-le-Duc dans fon

avertiffernent
, pag. iz, obferve

, que pour favoir fi les Juges de privilege

peuvenc connoitre du crime de faux
,

il faut diftinguer trois fortes de pri

vileges ,
1 un perfonnel & d attribution de caufe commife

, par exemple ,

aux
requete.s de 1 Horel & du Palais

;
I autre reel ou plutot devolntif d une

attribution a certaines Cours & Jurifdiclions de certaines matieres
,

celles

que des comptes & manicments des dcniers royaux aux Chambres des

Comptes ou Cours des Aides ; aux Elections de faux-faunage ,
de la fau fie

monnoie
;
aux Cours des Memoires

,
ou aux Marechaufle^s en certains cas

,

des crimes commis pour.raifon du Sceau ; aux Requetes de 1 Hotel au Sou-
verain

,
des Eaux & Forets aux Maitrifes

,
&c.

Et le troificme
, qui tenant du perfonnel & du reel, eft par cette raifon ap-

pelle mixte
,
comme celui des Dues & Pairs

,
&c. & de quelques officiers

de Judicature
,
des Bureaux des Finances

,
Prcfidiaux

, Bailiiages ,
Sene-

chaufk es & Sieges Royaux ,
d etre juges en ia Grand Chambre

,
fuivant les

articles 2.1 & 2.1 du titre premier de J Ordonnancede 1670 ,
& la Declara

tion du ^6 Mars 1676. Ainfl que les cas exprimes aux articles 11
,

12.
f

13 ,
i

^ ,
1 6 & zi du meme titre

, pour certains crimes, & OfHciers en-

tr autres, celui des Officiers d une Cour & Jurifdidion ,
de ne pouvoir etre tra-

duits que dans leurs Cours & Jurifdictions , pour abus dans leurs fonclionsj
hors ces cas particuliers d infcription ,

le Juge du lieu ou le faux a etc corn-

mis
,
en doit connoitre , & fi le lieu du delit ne peut faciiement etre connu

,

alors la competence apparticnt su Juge du domicile.

Les anciens Reglements avoient meme decide que les tribunaux civils

ne pourroient conferver la connoiiTance du faux incident, lorfqu il inrervc-

noit un Reglement a 1 extraordinaire
, qui ordonnoit le recoiement & la

confrontation ;
il y a entr autres un Arret du 30 Janvier 1634. rendu entre

le Lieutenant-Civil & le Lieutenanr-Criminel de Quercy &amp;gt; Siege de Gourdon.
Get Arret , qui fe trouve en entier dans le Recueil de M. de Corbiac

,
titre

3, chap. 33, pag. 2,16, declare toutes matieres criminclles incidentes an

civil, appartenir au Lieutenant
,
& cependant il porte que s il intervient

auxdits proces ordonnance de confrontation de temoins ,
le Lieutenant

Civil fera tenu d en deMaifler la connoiflance au Lieutenant-Criminel. Il y
en a plufienrs autres pareils que je rapporterois ici

, fi la prefente Ordon
nance ne decidoit pas le contra re. Voyez le Code Criminel

, pag. 159 ,
&

les Queftions de Rodier fur 1 Ordonnance de 1667, imprimees in-$. en

1769, pag. 2.94, fur 1 article 2.4 du titre 11,011 font cites d autres Arrets

pareils a celui ci-deffus de 1634. Voyez encore Rodier , pag. 115.
M. JoufTe fur le prefent article iz

,
obferve qu il refulte de fes difpofi,.

tions
, que dans les BaiUiages & Senechauflees

,
c eft aux Lieutenants- Cri-

minels a connoitre du faux quand il efl pourfuivi extraordinairement
;
c eft-

Cc i

Du FAUX
INCIDENT.

Charobres des

Comptes ,
Cours des

Aydes , Eleftions ,

Cours des Mon-
noies , Bureaux de

Finances , Prefi-.

diaux.
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a-dire

, quand on quitte la voie du faux incident
, pour prendre celle dki

FAUX faux principal.
NCI DEN T, Le crime de faux eft comrne il vient d etre dit

,
cas royal de fa nature

il n en faudroit point d autre .

preuve que 1 article zo du titre premier de
1 Ordonnance de 1670 , qui porte, que toiib Juges pourront connoitredes

infcriptions de faux incident aux aftaires pendantes par-devant tux
,

a !a

referve dcs Juges & Confu!s,& des moyens & has Jufticiers. Voyez an Code
Cnminel

, pag. 1^8 ,
les Observations faites {ur le meme article 2.0

,
& fur-

tout fur 1 article 11 du titre premier, n. 51 , pag. 1^7 ,
oil i! eft encore

prouve que le faux eft un cas royal. Jo ne m arreterai pas a le prouver ici

de nouveau , parce que la prefente Ordonnance a piuGeurs difpolitions con-

traires
, qui ont deroge & la niaxime que le faux eft cas royal ; mais ce

n cft que quand 1 accufation eft precedee d une infcription de faux incident
,

elle n a pas voulu que Ton quittat le meme tribunal^ autant qu il feroit pof-
fible : ainG dans tous autres cas ou il n auroit pas ete queftion d mfcription

prealable ,
le droit des Juges royaux rciteroit en fon entier

,
c eit-a-dire, quils

feroient competents pour connoicre d une accufation de faux principal,, parce

qus c eft un cas royal par fa nature.

Ur.e infinite d autres font d avis que le faux eft un cas royal. Voyez eft-

tr autres 1 article 88 de la Coutume du Maine, 1 accufation du faux principal
doit etre portee devant le Juge royal ;

fuivant la meme Coutume
,

il y eut

une
infcription

de faux incident centre un acle paffe fous le feel royal,
devant un Juge ou Seigneur ,

fur 1 appel interjete de la procedure de ce

Juge ; Chopin le foutenoit , & difoit que 1
infcription n etant qu incidente

,

le Juge avoit pu en connoitre ; mais il convenoic que fi c eut ete un faux

principal, le Juge du Seigneur auroit du renvoyer , parce qu il s agiflcic

d un acle pafle fous le feel royal ,
& que dans ce cas la Coutume du Maine

,

article 88
,
decidoit contre le Seigneur. Voyez les ouvrages de Me. Cochin f

torn, i, pag. 46^.

Quand 1 accufation de faux principal a ete portee fuivant le prefent ar

ticle 2.1, dans le Tribunal Criminel, avant le Jugement du proces civil

dans lequel la piece a ete impugnee de faux
,

les
parties font obligees de re-

tourner dans le tribunal civil
, pour y faire decider le proces principal ; voyez

a ce fujet ,
1 article 4 du Reglement de 17^8 , concernant la procedure du

Confeil
,

il eft ci-apres au chapitre des Ordonnances dans 1 ordre de fa date.

Quand a la competence, voy^ez
le Code Favre

,
liv. 9 , tit. 13 ,

definition

13 , fokmnis infcriptiofalfi , facienda eft , ubi fzlfum inftriimentum produ-
citur

, nonubi faljum fabricatum dicitur
, &c.
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DU PROCES-VERBAL
des pieces pretendues fauffes.

.

ARTICLE XXIII.

// fera dreffe praces-verbal de I etat des pieces pretendues faujfes ^

trois jours apres la
fignification qui aura etc faite au deman

deur
,
au domicile de Jon Procureur, de la remife defdites pieces

au Greffe ,
OIL trois jours apres que le demandeur aura fait

remettre lefdites pieces, fuivant ce qui ejl pone par I*Article

-/* J- r

LA
remife au GrefFe des pieces argiiees de faux , peut etre faite

,
on par

le de fendeur
,
ou par le demandeur ; elle eft faice par le defendeur

,

lorfqu apres avoir declare qu il entend fe fervir de la piece, il la rernec lui

meme an Greffe dans les 2.4. heures
,
conformement a 1 article 14.

Cette remife de la piece pretendue faufTe
,

eft faire par le demandeur
,

lorfque faute par le defendeur de 1 avoir depofee au Greffe
,

le demandeur
aime mieux fe iaire aucorifer a provoqucr lui-meme cette remife , que de

demander le rejet de la piece meme ; article 14.

Mais foit que cette remife foit faite par le demandeur, ou par le defen

deur
,
comme rien n eft plus preffe que de commencer par conftater 1 e cac

de la piece, ou des pieces remifes
,
afin qu elles ne pui/Ient varier, on doi c

drefTer proces-verbal de leur etat
,

trois jours apres ,
& ce delai court du

jour de la fignification de 1 acTre mis au GrerFe, fi c eft le demandtur qui 1 y a

mis
,
& du jour de la remife efFeclive

,
fi c eft le defendeur.

L article 10 de la prefente Ordonnance
,

titre premier du faux principal ,

prefcrit pareillement la formality du proces-verbal de 1 etat des pieces ,
re Ja-

tivement au faux principal ,
de mefne que le prefent article Texige parrapport

au faux incident.

Comme ce proces-verbal eft la bafe & le fondementde toute 1 inftrudion .

dans 1 un & 1 autre cas, il ne peut etre dreffe Crop promptement ,
ni avec trop

de precaution , pour conftater dans les pieces pretendues fauffes^, les ratures
,

Surcharges, interlignes &autres circonftances du meme genre, qui pourroienc
s y rencontrer.

z. Get article & les deux fuivants
,
concernent le proces-verbal qui doit

^tre drefle de Tetat des pieces pre tendues faufles
;

1 Ordonnance marqne
d abord ici le temps auquel le Juge doit y proccder ;

elle diftingne a cet erfet
,

Je cas oil la piece pretendue faufle a etc remife au Greffe par le defendeur
,

enfuite de la declaration qu il a faite qu il entendoic s en fervir ;
& celui ou

Du FAUX
INCIDENT.
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...L^^S^S^B faute par le defendeur d avoir mis cette piece au GrefFe

,
le demandeur Ty

Du FAUX a fait remettre a fes frais
,

ainfi qu il y eft autorife par 1 arcicle 14 de

INCIDENT, ce titre.

Au premier cas
,

1 Ordonnance veuc que le proces-verbal en foit dreffe

trois jours apres la fignification que le defendeur aura fait faire de 1 ade de

depot au domicile du Procureur du demandeur ; meme article 14.
Au dernier cas

,
cc proces-verbal doit etre feulemenc drefle trois jours apres

la remife de ces pieces , qui aura etc fake aux frais du demandeur.

Voyez au furplus quant a la maniere dont doit etre redige le proces-
verbal

,
1 article 25 ci-apres , & la formule qui eft a la fuite de 1 article ir

du titre premier.
u.

^.
yo i c i J es Obfervations de DuroufFeau dans fon Commentaire pofthume

fur le prefent article.

On a vu fur 1 article 14 de ce titre
, qus fi le defendeur declare qu il vent

fe fervir de la piece argiiee de faux
,

il eft tenu de la remettre au GrefFe

dans v-ingt-quatre heures
,
a compter du jour que fa declaration aura ete

figniriee ; que dans les vingt-quatre heures apres ,
il eft pareillement tenti

de donner copie au demandeur
,
au domicile de fon Procureur

,
de Facie

de mis au GrefFe
,
finon que le demandeur pourra fe pourvoir a 1 Audience

pour faire ftatuer fur le rejet de ladite piece ,
fi mieux il n aime demander qu il

lui foit permis de la faire lui-meme remettre au GrefFe.

L on aaufFi vu fur 1 article 15 , que dans vingt-quatre heures au plus tard

apres la fignification faite au demandeur de 1 ade de mis au GrefFe
,
ou dans

les ving-quatre apres la remife de la piece au GrefFe
,

fi elle y a ete mife par
le demandeur

,
il eft tenu d y former fon infcription en faux.

Enfin
,
on a vu fur 1 article 16

, qu en cas qu il y ait minute de la piece
infcrite de faux

,
il fera ordonne

,
s il y echet

,
fur la requete du deman

deur
,
ou meme d office

, que le defendeur fera tenu de faire apporter ladite

minute au GrefFe.

II refulte du prefent article 23 , qu apres la remife au GrefFe de la piece

argiiee de faux
,
& apres 1 infcription de faux

,
il doit etre drefle proces-

verbal de la piece pretendue faufle
,
dans le delai porte par le raeme ar

ticle 13.
Et fuivant 1 article 2.4 ,

fi la minute de ladite piece a ete apportee au GrefFc
,

il en doit ecre dreffe proces-verbal conjoin tement ; mais dans ce cas le delai

pour faire ce proces-verbal eft difFerent
,
fuivanc le meme article 14.

Cependant fuivant ce meme article 2.4 ,
les Juges peuvent ordonner felon

1 exigence des cas
, que le proces-verbal de la piece infcrite de faux fera fait

fans attendre 1 apport de la minute
, faufa en etre drefFe proces-verbal fe-

parement dans le de ai porte par le meme article 24.
II n y a d autre obfervation k ajouter , que celle concernant les delais

, pour
iavoir s ils font continues

,
& fi les joUrs feries y font compris. Voyez 1 article

10 du tit. 3 ci-apres ;
les delais font francs

,
& meme les dtlais de trois jours ,

& au defFous
,
ne courent pas les jours feries

, auxquels il n eft point d ufage
de faire des figniftcations.
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DU PROCES-VERBAL
de la piece arguee de faux , & de fa minute.

ARTICLE XXIV.

S ll a he, ordonne que les minutes defdites pieces feront apportees ,,

le proces-verbal fera dreffe conjointemerit ,
tant defditgs pieces ,

que des minutes & le. delai de trois jours ne courra audit cas
,

que du jour de La Jignification qui fera faite au demandeur, an

domicile de fan Procureur, de 1 apport defdites minutes au Greffe ,

ou du jour que le demandeur les y aura fait apporter , fuivant
PArticle XKI I; laiffons nianmoins a la prudence des Juges
d ordonner fuivant Pexigence des cas

, quil fera dreffe
d abord

proces-verbal de I etat defdites pieces , fans attendre Rapport

defdites minutes
,
de I etat defquelles il fera , en ce cas

dreffe

proces-verbal feparement dans le delai
ci-deffus marque.

i.
~T&quot;\ ANS 1 cas ^ 1 1 apport de la minute de la piece maintenue faufTe au- Saile,

\_J roit etc juge neceffaire a 1 inftrudion de 1 infcription de faux, cette

minute & Fade pretendu faux, Te trouvant en meme temps au Greffe, c eft

abreger la procedure, que de ne faire qu un feul & meme verbal pourconf,
tater I etat de 1 un & de 1 autre, & dans ce cas, comme la minute eft ordi-

nairement la derniere remife au Greffe ,
le delai de trois jours pour drefler

proces-verbal f
ne courra que du jour de la fignification du mis au Greffe

de la minute ,
fi c eft a la diligence du defendeur que la remife au Greffe

en a ete faite
,
ou du jour de la remife meme

,
fi c eft a la diligence du de

mandeur : on a obferve fur 1 article i
&amp;lt;5

la raifon de cette difference.

II peut neanmoins arriver que ,
foit la difficulte d avoir cette minute par

le refus du depofitaire ,
foit Peloignement des lieux ou elle eft depofee ,

cauferoient un retardement confiderable dans I inftruclion
,

s il falloit en

attendre 1 apport au Greffe
,
avant de proceckr au procec-vtrbal de la

piece maintenue fauffe
,
& de fa minute

,
en meme temps & par un

meme verbal.

C eft pourquoi pour obvier a cet inconvenient
,

le prefent article laifTe

a la prudence des Juges, d ordonner, fi le cas 1 exige , qu il fera d abord

dreffe proces-verba! de I etat des pieces maintenues faufles
,
fans attendre

1 apport des minutes.

Alors quand les minutes font enfuite apportees ,
on doit en drefler un

verbal feparement ,
& le delai commence ,

ou du jour de la fignirlcation faite

Du FAUX
1 N C I D E N T.
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au demandeur

,
au domicile de Ton Procureur

,
de Fade d apportdes minutes,

FAUX on du jour que le demandeur les a fait apporter lui-meme
,

s il a ete autorife

INCIDENT, a le faire; fuivant 1 arcicle 17.
z - NOUS avons vu fur { article 1 6 de ce titre

, qu i! y a des cas ou le Juge

peut ordonner fur- la requece du demaudeur, & meme d orfice , que la mi-

r.ute de la piece in fc rite de faux fera apportee au Greffej il eft parle dans

celui-ci du proces-verbal qui doit etre drede de 1 etat de cette minute.

L Ordonnance diitingue a ce fujet les difFerents temp,; ou cette minute

a ete apportee auGrerfe
;
li c eit avant ou apres le proces-verbal de i etat

de Ja piece infcrite de taux
;

clle veut que II cette minute fe trouve au

GrefFe dans It meme temps oil le Juge doit proceder au proces-verbal de

1 etat de Ja piece infcrite de faux
,

il foit dreife proces-verbal de 1 etae de

cette minute
, conjointement avec celui de la piece infcrite de faux

,
& que

dans ce cas le delai de trois jours commence a courir du jour de la lignifica-

tion qui fera faite au demandeur , au domicile de fon Procureur, de Tap-

port de cette minute au GrefFe
,
ou du jour que le demandeur 1 aura fait ap

porter lui-meme a fes frais au GrefFe ; article 17.

Que li au contraire cette minute r.e fe trouvoit pas encore apportee au

Gretfe
,
lors du proces-verbal de 1 etat de la piece infcrite de faux, foit par

le refus du dcpoiitaire , foit a caufe de i eloignement des lieux oil la piece
feroit depofee ,

foit eniin par d autres empechements irnprevus ;
dans ce der

nier cas
,

1 Ordonnance laiile a la prudence du Juge ,
d attendre ,

ou de

jie pas attendre 1 apport de cette minute
, pour dreffer le proces-verbal de

1 etat de la
piece.

Enforte que s il prend le parti de le drefTer fans attendre 1 apport de la

minute
,

le proces-verbal de cstte minute fera dreffe enfuite feparement de

celui-ci
,
dans les delais ci-deflus marques ,

c eft-a-dire
,
dans les trois jours ,

a compter du jour de la fignification faite par le defendeur
,
de 1 apport qui

en aura ete fait par lui
,
ou a fa diligence , ou du jour de la remife qui en

aura ete faite par le demandeur lui-merne a fes frais.

ARTICLE XXV.
Le precis-verbal mentionrJ dans les Articles precedents , fera fait faivant ce.

qiii eft prefcrit par les Articles X & XI du Titre dufaux principal , eny
appellant nianrnoins le demandeur

^ outre le defendeur , & notre Procureur

on cdui des Hants-Jiifticiers; & les pieces dont fera drejfi proems-verbal t

f^ront paraphees par le defendeur ,
s il pent ou veut les parapher ; finon il

en fera fait mention ; & pareillement par le demandeur &amp;lt;& autres denommes
auxdits Articles

;
le tout a ptine de. nullite

,
a fcffet de quoi ledit defendeur

fera fbrnme, par aclcfignifie au domicile de fon Procunur , de comparoitre
audit proces-verbal ,

dans vingt-quatrt heures
, & faute par lui d y Jatif-

faire , ilfera donne defaut &amp;lt;& pjjjt outre fur le champ, audit proch-verbal.

i. Deux parties dans cet article 5 1 une concerne les formalites du proces-
verbal de 1 etat de la piece infcrite ds fanx

,
& I autre eel les du paraphe.

Quant
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Quant aux formalites du proces- verbal, elks font a-peu-pres !es memes pour
le faux incident , que pour.le faux principal.

-*u rAUX
t. Le proces-verbal doit-etre drefie devanc le Juge d inftru&ion ou Com- INCIDENT,

miiTaire depute a cet efFet dans les Cours.

1. II .doit etre drefTe au Greffe ou autre lieu du Siege ,
defline aux

inftruclions.

3. En prefence de la partie publique ,
du demandeur & du defencieur

,

ou duement appellcs.
L article 10 du titre premier du faux principal auquel celui-ci renvoie ,

defend ccpendant expreflement d appeller 1 accufe au proces
- verbal des

pieces.

Mais il y a cecte difference deja expliquee ci-devant
,
entre 1 accufe dans

le faux principal , & le defendeur dans le faux incident , que le faux prin

cipal etant une matiere criminelle , toute la procedure avant le decret done
le proces-verbal en queftion fait partie ,

eft fecrete pour 1 accufe
,
& fe doic

faireen for, abfence ; au lieu que dans le faux incident
, qui eft matiere ci

vile
,

tous lesactes de la procedure doivent etre contradidoires avec lui
,
ou

il doit y etre duement
appelle&quot;.

Ainfi le proces-verbal de 1 etat des pieces qui fe fait en confequence d une

infcription de faux
,
ne peut etre valable qu autant que le defendeur a etc

fomme au domicile de fon Procureur
,
d y cornparoitre dans les Z4 heures ;

s il n y comparoit pas t
le juge donne defaut contre lui

,
& pafTe outre fur le

champ ,
a la confeclion du proces-verbal.

Le proces-verbal ainfi drefle
,
on procede au paraphe des pieces qui en

font 1 objet ;
ces pieces doivent etre paraphees par le Juge ou Commiffaire

,

par le Procureur du Roi
,
ou Fifcal , par le dernandeur en faux & par le de

fendeur ; & fi ce dernier ne peut ou ne veut les parapher ,
il en doit etre

fait mention.

Tcutes ces difFerentes formalites
,
tant fur le proces-verbal de 1 etat des

pieces, que fur leur paraphe, doivent etre obfervees a peine de nullite. .

Apres avoir regie par les deux articles precedents, le temps auquel il

doit etre drefle proces-verbal de 1 etat des pieces infcrites de faux
,
& de la

minute, 1 Ordonnance prefcrit par celui-ci les formalites que le Juge doit

obferver en procedant a 1 un & a 1 autre de ces acres jelle contient a ce fujet

quatre difpofitions remarquables.
Par la premiere difpofition ,

1 Ordonnance veut que les formalites

foient les rnemes que celles marquees par les articles 10 & 1 1 du titre du
faux principal.

i. Ce verbal doit-etre fait au GrerFe
,
en vertu d une Ordonnance du Juge ,

qui fera rendtie fur la requete du demandeur, &; qui fixerale jour & 1 heure

a laquelle
il y fera procede.

2.. Ce verbal roulera fur les memes objets que le proces-verbal qui doit etre

dreffe dans 1 accufation du faux principal ; favoir , fur 1 etat de la piece ,
en

general
fur les ratures

, furcharges , interlignes & autres circonftances du men&amp;gt;e

genre , marquees fur 1 article 10 da titre premier.
Dd
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Juge doit avoir pareillement foin de parapher & de faire para-Du FAUX pher par les parties civiles & publiques ,

cant jes pieces inicrites de

INCIDENT, que !es minutes.

4. Le Juge doit aufli ordonner a la fin du proces , que les pieces feront re-

tnifes au GrefFe.

Par une feconde difpofition de cet article
,

1 Ordonnance veut
, qu outre

I aflidance & 3e paraphe du demandeur & de la panic publique ,
ce proces-

verba) foit encore fait en prefence du dcfendeur, ou lui duement appelle,
& que les pieces foient par lui paraphees ,

s il peut ou veut les parapher ;

finon
, qu il foit fait mention de fon refus

,
le tout a

peine
de nullite.

Par une troifieme difpofition de cet article
,

1 Ordonnance regie la maniere

dont on peut obliger le defendeur a comparoitre an proces-verbal ; elle veuC

que le demandeur le fafie fommer par ade fignifie au domicile de fon Procu-
xeur

,
d y comparoitre dans 2.4 heures.

Enfin
, par une quatrieme difpofition ,

1 Ordonnance prefcrit ce qui doit

etrc fait lorfque le defendeur ne comparoit pas dans les 2.4 heures , depuis
Ja fommation a lui figniftee ; dans ce cas

,
elle veut que le Juge donne

defaut par le meme proces-verbal ,
& qu il foit en confequence pafle outre

fur le champ au proces-verbal.
Ainfi pourproceder regu)ierement en execution du prefent article

,
il faut que

dans Ja redaction de ce proces-verbal _,
le Juge ait foin d y faire mention.

i. Defon Ordonnance tendante au proces-verbal.
2.. De la fommation faite au defendeur & a la partie publique.

3. Si le defendeur comparoit, il lui fera donne acle defacomparution ,
&

on lui fera parapher les pieces, finon mention fera faite de fon refus.

4
9

. Si le defendeur ne comparoit pas, le Juge, par le merne proces-verbaJ ,

don nera defaut centre lui
,
& pourle profit, paflera outre a la defcription & au

paraphe des pieces.

5. II faudra fuivre, au furplus ,
ce qui eft prefcrit par les articles 10 & 1 1

du titre precedent ,
& la formnle qui eft a la fuite du meme article n.

Cet article
z&amp;lt;5 , regie en quelle forme le proces-verbal de la piece infcrite

de faux
,
& de la minute , doit etre fait conjointement ou feparement ;

il en refulte :

i. Que le demandeur doit prendre 1 Ordonnance du Juge , pour fixer le lieu^
1

le jour & Pheure pour drefTer le proces-verbal.
2.. Que ce proces-verbal doit-etre fait par le Juge ,

afMe de fon Gref-

fier
, au GrefTe

,
ou autre lieu du Siege deftine aux initruclions

,
en prefence _,

tant de la partie publique, que du demaindeur & du defendeur en faux
,
a peine

de nullite.

3. Que 2.4 heures avant le jour & 1 heure fixes par 1 Ordonnance du

Juge ,
le demandeur doit faire fommation au defendeur de comparoitre au

proces-verbal.
Cette fommation

, fuivant Salle , doit etre faite
,
non de Procureur k

Procureur
,
comme procedure ordinaire du Palais

,
mais par exploit controle

& fignifie au defendeur , au domicile de fon Procureur,
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Nofa. Salle adejafait la meme obfervation fur 1 arcicle 9 de ce titre

,
ce

pendant aucun article n exige que ces fommadons foient controlees ;
il eft rAUX

vrai que leur importance paroit 1 exiger ; mais il y en a d autres, dans 1 inf- I NCI DENT;
truclion de faux

, qui ne le font pas moins
,
& qui cependant ne font pas

controlees ; 1 Ordonnance ne porte pas qu elles feront faites fuivant les for-

malites des ajournements.

4. Que la partie publique doit-etre avertie du jour & de 1 heure
, pone

y etre prefente.

&amp;lt;5. Que fur la reprefentation qui fera faite par le Greffier de la piece
infcrite de faux

,
la defcription en doit etre faite en enoncant la nature de

Ja pi:ce ,
fa date

,
ii el!e ell pa/Tee devant Notaire

,
ou fi elle eft fous figna-

ture privee ,
ce qui elle fe trouve fignee, de combien de feuilles de papier ou

de parchemin elle eft compofee ,
les termes par lefquels elle commence an

prem er feuillet
,
& ceux par lefquels elle finit au dernjer.

On fait enfuite mention des renvois
,

ratures
, furcharges & inter-

lignes ,
fi aucun il y a

,
& autres circonftances qui fe peuvent rencontrec

dans la piece.
On marque la page & les Hgnes oil elles font , & s il y a des blancs

,
il faut

les barrer fans en faire mention.

6. La piece doit etre paraphee par le defendeur
,

s il pent ou veut la pa-

rapher ,
finon

,
il n en faut plus faire mention.

Elle doit auffi etre paraphee par la partie publique & par le Juge ,
s ils

ne 1 ont pas precedemment paraphee, audi-bien que par le demandeur
,

ou par fon fonde de procuration devant Notaire
, laquelie doit auffi

etre paraphee par toutes les parties prefentes , qui ne 1 ont pas encore

paraphee.

7. A la fin du proces-verbal il faut faire mention que la piece infcrite de

faux eft reftee entre les mains du Greffier.

Quant aux formalites du paraphe , voyez les Observations fur 1 arcicle

1 1 du titre premier.
II pourroit arriver

, par exemple ,
dans une Juftice fubalterne

, que le de

fendeur n auroit pas conftitue unProcureur, & que cependant il auroitfait

fignifier pour defenfes I aclie infcrit en faux
,
ou que dans une autre Jurifdiclion

il auroit par malice revoque le Procureur qu il avoit conftitue ; dans ce cas
,

fi fon domicile etoit eloigne, le demandeur n auroit d autre reffource quede
demander par requete ,

un delai plus long au Juge /.qui dans un caspareil,
non prevu par la loi

,
ne pourroit refufer un delai propordonne a 1 eloigne-

mentdu domicile ; on neprefume jamais que 1 Ordonnance exige rimpoflible,
comme il a dej.a ete explique ci-devant.

Pour proceder au proces-verbal, le demandeur donne fa requete, dans la

quelie il fait mention du jour de la remife de la piece au Greffe ;
en execu

tion de 1 Ordonnance ou Jugement precedent ,
le Juge met fur cette requete

le jour & 1 heure
,
& il en eft donne copie au defendeur

, avec fommation
d y fatisfaire

,
a peine de defaut. A 1 egard de la partie publique ,

on fe

contente de 1 averdr verbalemenr pour qu elle s y trouve.

Dd ^



CODE DU FAUX,
FAUX&quot; FROCKS-VERBAL

INCIDENT. , , r/rat la. piece maintenue faitffe.

L an mil .... le .... a deux heures de releve e
,
en vertu de notre

Ordonnance rendue fur la requece de . . . . demandcur en faux incident

an proces pendant en notre Jurifdiclion
,
entre ledit .... centre ....

defendeur. Nous Lieutenant-Criminal au Bailliage de ,

nous etant tranfporte en la Charnbre du Confeil
,

affifte de notre Grcffieror*-

dinaire
,

ledit demandeur nous a remontre qu en execution de ladite Ordon
nance du . . . . rendue fur fa requete ,

il a fait fommation au defendeur

par exploit de . . . du . . . de le trouver en ladite Chambre du Confeil
,

aujourd hui .... lieu & heure pour etre prefent au proces-verbal
de 1 etat de la piece dont il s agit ; qn il a auffi fait avertir M. . . Procu-

reur du Roi
,
de s y trouver

;
& comme il eft prefent ,

aufTi-bien que le

defendeur, ledit .... demandeur aflifte de . . . fon Procureur conftitue,
nous a requisde proceder prefentement audit proces-verbal.

Ledit .... defendeur
,
aufli affifte de .... fon Procureur

,
a ditj&c.

Nous avons fait reprefenter par notre Greffier
,

ladite piece depofee au

Grefie
, laquelle ayant etc mife fur le Bureau

3
nous avons reconnu que c efl

1 expedition en petit ou grand papier timbre
,
d un ade recu tel Notaire ,

le . . . . ecrite fur deux feuilles
,
contenant fix pages & demie

,
commen-

cant a la premiere page par ces mots : L an mil ... le ... pardevane
moi Notaire .... &c. & finiflant par ces mots ; ijgne Jacques , Pierre

,

Jacques ,
tels qui ont figne ,

ou declare ne favoir figner ,
de ce requis ; con-

trole le . . . . ladite groile ou expedition figne e . . . Notaire royal ; la

quelle piece ayant ete par nous examinee en prefence defclices parties ,
& de

leurs Procureurs, auffi-bien que du Procureur du Roi.

Nous avons reconnu qu a la premiere page apres la ligne 1$ ,
il y a une

entreligne de ces deux mots .... Qu a la troiiieme page , ligne . . . il y
a une rature de trois mots

, que Ton diftingue neanmoins encore aflez pour
connoitre que les mots ratures etoien t ceux-ci

; qu a la page fix font les

fignatures .... que celle de . . . . a ete
, furchargee ; que 1 encre de deux

lettres paroit difFerente, &c.

II faut faire une defcription exale de la piece .... s il y adesblancs,
il faut que le Juge les batonne

,
& en faffe mention

;
il eft meme a propos

qu il batonne le deffus & le bas de chaque page de 1 expedition ,
s il s apper-

coit qu il y a afiez de place pour pouvoir y ajouter des lignes ou des mots.

Et au furplus ,
nous avons reconnu qinl n y a dans ladite piece aucun

autre renvoi
, rature, furcharge , interligne ,

ni autre circon/lance
,
ou alte

ration dans ladite piece arguee de faux
, laquelle nous avons cotte dans tou-

tes les pages ,
& avons paraphe & fait parapher par lefdites parties , & Je

Procureur du Roi
,
a la referve de . . . defendeur

, qui n a voulu faire ledit

paraphe ,
ou qui a declare ne le pouvoir ,

de ce interpelle.

Jl y a ci-devant un pareil proces-verbal ,
avec des obfervations

, a lafuite
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de 1 article 1 1 du titre du faux principal.

II n y a aucune difference enrre

ces deux proces-verbaux, finon
, que quand il s agit du faux principal ,

DU FAUX
1 accufe n y eit pas appelie:, au lieu que dans celui-ci du faux incident

,
le INCIDENT.

defendeur doit y etre prefent , ou duement appelie , & s il n y comparoit

pas ,
Je Juge donne defaut contre lui

,
a la faveur du prefent article z^ ; & pour

Je proHtdii defaut
,

il ordonne qu il fera pafie outre fur le champ a la confec-

t.on du proces-verbal.
Si la minute de Facie argue de faux avoit etc depofee au GrefFe, il faut

que le meme proces-verbal continue auffi la defcription de 1 etat de

cette minute
,

fuivant 1 article 24 ,
& examiner fi elle eit conforme a la

groffe.

Danscecas, apres avoir conflate 1 etat de la groffe ,
comme ci-deffus

,
le

Juge ajoute ,
&a I inflant notre Greffier nous ayant reprefente la minute de

1 expedition ci-deffus depofee au GrefFe le . . . . ledit demandeur nousapa-
reillement requis d en conftater 1 etat dans le prefent proces-verbal ,

en pre-
fence du Procureur du Roi & du defendeur ; ce qui a etepar nous fait prefen-
tement

,
ainfi que s enfuit.

II faut obferver a 1 egard de cette minute
,

les formalites ci-deffus dans le

meme proces-verbal.
Si le defendeur comparoiffoit par Procureur fpecial , il faudroit para

pher & faire parapher par routes les parties la procuration qui doit

eYre notariee
,
& refter jointe au proces

- verbal ;
le tout demeuranc

au GrefFe.

Si cette procuration avoit deja etc paraphee par quelqu une des parties ,

il feroit inutile de la leur faire parapher ,
encore le paraphe ne fe reitere

pas ; mais il faudroit le faire parapher par ceux qui ne 1 auroient pas
encore paraphee. Voyez les Regies a ce fujet , fur 1 article 1 1 du titre

premier.
Le Juge dans ce proces-verbal ,

doit exaclement decrire 1 etat de chaque

piece , leurs dates
, par quelles parties elles ont etc paffees & fignees ,

fi

elles font ufees ou dechirees
,
ou fi elles font faines &entieres ;

en un mot,
il faut y faire mention & defcription des moindres circonftances qui peu-
vent exaclement en conftater 1 etat,
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Du FAUX
INCIDENT. DE LA COMMUNICATION

au demandeur des pieces argilees
de faux,

ARTICLE XXVI.

Le demandeur en faux ou fon confeil pourra prendre communi
cation en tout etat de caufe , des pieces arguees de faux ,

&amp;lt;S*

ce par les mains du Greffier ou du Rapporteur, fans deplacer
& fans retardation; Article IX du Titre X, de FOrdon-
nance de 1 670 : Le demandeur ou fon confeil prendra com -

munication de la piece , par les mains du Greffier , fans

deplacer.

Saile. S~) ETTE difpofition fembloit reftraindre la communication au feul cemps
\^l pofterieur a la remife de la piece au GrefFe

,
& par confequent a 1 infcrip-

tion de faux qui doit preceder cette remife.

Mais la prefente Ordonnance autorife cette communication en tout etat

de caufe
,
avant comme apres 1

infcription de faiiK
,

foit que la piece foit

entre les mains du Grefficr
,

foit que le Rapporteur du proces civil en foic

encore faifi
,

il eft permis au demandeur d en prendre communication
,
cant

pariui , que par fon confeil
,
des mains de Pun ou de Pautre

, pourvu que ce

foit fans deplacer & fans retardation
,
afin de la mettre en etat de faire des

reflexions plus mures & plus exades fur la demande qu il entreprend, & de

combiner avec plus de furete les moyens qui peuvent y fervir de fon-

dement.

r Suivant cet article
,

il eft permis au demandeur en faux
,
ou a fon

confeil
,
de prendre communication en tout etat de caufe

, par les mains

du Greffier ou du Rapporteur ,
des pieces argiiees de faux ; Particle 10

du titre 9 de POrdonnance de 1670, & celui-ci
, contiennent deux difpo-

fitions differentes.

L une
, que la prefente Ordonnance permet au demandeur de prendre

cette communication en tout etat de caufe
,

tandis que celle de 1 670 , fem

bloit ne la permettre que depuis le proces-verbal qui en avoit etc drefle
,

& uniquement afin de mettre le demandeur en etat de fournir fes moyens
de faux.

L autre difference entre cesdeux Ordonnances
,
eft que celle de 1670 veut

que cette communication foit prife
des mains du Greffier feulement

; au lieu

que fuivant la prefente Ordonnance ,
celadoit s entendre principalement des

cas ou cette communication feroit prife , apres que le demandeur auroit
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fourni fes tnoyens de faux & dans le temps que le Rapoorteur travail leroit e*

a fon rapport.
Du FAUX

A la verite, ditMe. Muyart , pour que le demandeur ne puifle abufer de INCIDENT.
cette faculte, afin d eloigner 1 inftruction & le Jugement du faux incident ,

1 Ordonnance ajoute que cette communicacion fe fcra fans dcplacer & fans

retardation.

On peutajouter a ces obfervations
, que le demandeur

,
avant de fournir ^ J*

1

fes moyens de faux, doit prendre un confeil prudent, & s il fe peut ,
con-

noifleur en 1 art d ecriture
,
afin de decouvrir & articuler clairement fes moyens

de faux
; on a vu quelquefois donner des moyens de faux hafardes

,
& qui

n ont pas touche les Experts, qui cependant fe determinoient fur la fauffete

de la piece , par d autres moyens tous differents de ceux que les parties

avoient pofes fans confeils experimentes en ecriture ;
il eft done indifpen-

fable que le demandeur faffe examiner la piece fufpede , par plufieurs habi-

les Ecrivains : c eft pourquoi 1 Ordonnance lui laiffe la liberte d en prendre,
avec un confeil, communication en tout etat de caufe

,
c eft-a-dire, toutes

les fois qu il jugera a propos, & fur-tout avant de s infcrire en faux ;
& d en

fournir les moyens au Greffe. Voyez les notes de 1 article fuivant.

II femble que 1 Ordonnance difant que le demandeur pourra prendre com
munication de la piece ,

il n y a que le demandeur feul
,
ou le confeil fepa-

rement
, qui puiffe ufer de cette faculte , enforte qu ils ne pourroient Tun &

1 autre enfemble demander cette communication ;
mais un Greffier

,
ou autre

qui eleveroit une pareille difficulte
, y feroit mal fonde ; la particule ou eft

dans cette occafion neceffairement une conjondion. Loin d y avoir de 1 in-

convenient dans cette occaflon ,
il eft au contraire fort utile que le de

mandeur examine la piece avec fon confeil
,
meme avec plufieurs enfemble,

s il le juge a propos ,
afin de pouvoir en decouvrir la fauffete

,
& de fe mettre

en etat d en fournir fes moyens a la forme de 1 article fuivant. Voyez fur

Tarticle 31 de ce titre les Obfervations de Blegny.



Du FAUX
INCIDENT.

11(5 CODE D U FAUX,

DES MOYENS DE FAUX.

Si le defendeur en
faux Peut produire
des pieces contre le

demandeur.

ARTICLE XXVII.

Les moyens de faux feront mis an Greffe parle demandeur , dans

les trois jours apres que le proces-verbal aura etc dreffe , Jinon
le defendeur pourra fe pourvoir a [ Audience

, pour faire ordon-

ner , sily echet , que le demandeur demeurera dechu de fon inf-

cription defaux; voulons nianmoins qiie, lorfquil aura ete fait
deux proces-verbaux different^ ,

Fun de I etat des pieces arguees
de faux ,

& I autre de L dtat des minutes defdites pieces ,
le delai

de trois jours, ci-dejjus marque , ne courra que du jour que le

dernier defdits proces-verbaux aura ete fait.

i. T ARTICLE n du tit. 9du tit. 9 de 1 Ordonnance de 1670 , portoit : Les

moyens de faux feront mis au GrefFe dans trois jours au plus tard
,

& n en fera donne copie-ni communication au defendeur.

Lors des conferences de MM. les CommifTaires fur cet article 1 1 du tit 9
fa 1 Ordonnance de 1670 , M. Talon obferva qu il etoit entierement con-
r , , s r . . , r .

-
. . _

torme a 1 uiage ,
mais que I on avoit doute ii le detendeur en raux qui avoit

des pieces pour faire voir clairement que 1 infcription en faux n etoit pas rece-

vable
,
ne pouvoit attacher ces pieces a une requete ,

& les joindre aux

moyens de faux
, apres avoir fait fignifier la requete ,

& donne copie des

pieces ; que cet ufage fe pratiquoit au Palais fouventavec fucces
,
& que Ton

croiroit cet ufage aboli par 1 article
,

li !a referve n en etoit pas faite. Voyez
les notes fur 1 article 46 de ce titre.

II n y a dans le proces-verbal des conferences aucune reponfe a 1 obfervadon

de M. Talon , & il nefut fait aucun changement dans 1 article.

2. L article 1 1 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670, ne marquoit pas
d une maniere precife ,

de quel temps devoit courir le delai de trois

jours ,
& ne determinoit pas la peine qui devoit etre prononcee concre le

demandeur.

Mais le prefent article 27 a repare ces deux omiHions ;
il decide d abord

que le delai de trois jours accorde au demandeur pour mettre fe^ moyens de

faux au Greffe
, courra du jour que le proces-verbal de I etat des pieces aura

ete drefle
;
& en cas qu il ait ete dreiTe deux proces-verbaux en differents

temps ,
favoir un pour les pieces ,

& 1 autre pour les minutes
,
les trois jours

jie courront que du jour du dernier proces-verbal.

En fecond lieu
, faute par le demandeur de fadsfaire h cette

difpofition ,

le
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le defendeur peut fe pourvcir a 1 Audience

, pour faire ordonner que le de- ****-********=***

mandeurdemeurera dechu de Ton infcripcion en faux. Du FAUX
3.

Get article & les fix fuivants concernent les moyens de faux que doit INCIDENT.
fournir le demandeur ;

1 Ordonnance prefcrit trois chofes a cet egard. Muyart.
io. Le temps dans lequel doivent etre fournis ces moyens j

eile veut que
ce foit dans les trois jours apres que le proces-verbal aura ete drefle

,
& que

s il y a deux proccf-verbaux ,
I un pour la piece infcrite de faux

,
1 autre pour

la minute
,
ce delai de trois jours ne puifTe courir que du jour que le dernier

proces-verbal aura ete drefle.

2.0. Le lieu ou ces moyens de faux doivent etre remis
;

1 Ordonnance
veut que ce foit au Grefte

,
& le defendeur n en peut avoir commu

nication.

30. La peine qu encourt le demandeur en faux, lorfqu il ne fournit pas fes

moyens dans le temps & dans le lieu qui lui font marques; 1 Ordonnance
veut que le defendeur puifle alors fe pourvoir a 1 Audience

, pour faire or

donner que le demandeur demeurera dechu de fon infcription de faux
,
& qu il

foit en outre condamne a 1 amende
,
conformement a 1 article

&amp;lt;jo ci-apres.
Au refte

, pour que le defendeur puifTe fe mettre en ctat de profiter de

1 avantage qui lui eft accorde par le prefent article
,

il faut que fi le demandeur
ne fournit pas fes moyens de faux trois jours apres la fignification du proces-
verbal de 1 etat de la piece ,

le defendeur fafTe une fommation au demandeur
,

& que faute par celui-ci d y fatisfaire, il donne requete afin de le faire uebouter

de fa demande en infcription de faux.

Sur cette requete & un fimple avenir
,

interviendra Sentence a 1 Au-
dience

, qui accordera un nouveau delai au demandeur
, pour fournir fes

moyens ,
ce que les Juges peuvent faire

,
fuivant 1 exigence des cas , ainfi

qu ilsy paroiffent autorifes par ces mots, s il y ecket , dont 1 Ordonnance fe

fert dans le prefent article.

On leve cette Sentence
, que Ton fait fignifier , avec fommation d y fatis

faire
; & fi le demandeur n y fatisfait pas ,

& ne met pas fes moyens de faux au

Greffe dans le delai qui lui eft marque ,
le defendeur donnera une nouvelle re

quete , par laquelle il prtndra centre lui les memes conclufions que celles por-
tees par la requete ci-deflus.

Sur cette requete on va encore a 1 Audience
,
& 1 on obtient Sentence

qui deboute le demandeur en faux de fa demande
,

le condamne a 1 amende
,

conformement a 1 article 50 de ce titre
,
& aux dommages & interets du de

fendeur
,

s il y a lieu.

Telle eft la procedure ufitee au Chatelet
,
dans le cas ou le demandeur ne

fourniroit pas fes moyens de faux.

Mais fi au contraire il les fournit dans le temps ,
1 ufage eft dans le tribu

nal
, que la partie publique va les retirer du Greffe avec la piece infcrite de

faux ,
& fa minute

,
s il y en a

, pour donncr fes conclufions
, apres quoi il

les remet au GrefFe
,
d oii le Rapporteur les retire enfuite pour faire fon rap

port ,
ce qui s entend fi le proces eft appointe ,

car s il ne 1 eft pas ,
les

moyens de faux fe plaident k I Aufclience , ou 1 on en tend MM. les Gens du

Ee
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Roi en leurs conclusions. Voyez Me. Muyarc de Vouglans , qui cice a ce fujetDU i AUX
ie ftile du Chatelet, pag. zn & fuiv.

4. Nous avons un Gommentaire pofthume de Durouffeau de Lacombe
,

Durouffeau. imprime en 17^3 ,
dans k-quel il obferve fur le prefent article, qu apres

le proces-verbal de 1 etat de la piece arguee de faux , & de la minute d icelle,
fi aucune il y a

,
le demandeur doit fournir fes moyens de faux

,
& les met-

tre au Greffe dans le delai porte par le prefent article
, finon

, que le de-
fendeur pourra fe pourvoir a i Audience

, pour faire ordonner
, sityechet,

que le demandeur demeurera dechu de fon infcription de faux.

Get Auteur remarque que quant a la forme de ces moyens de faux
,

il faut

y expliquer en quoi 1 on pretend que confifte le faux.

Moyens de faux. 1. Si le demandeur n a ecrit ni figne la piece infcrite de faux.

z. Si 1 ecriture de la piece a etc enlevee
,
& fi, au lieu de 1 ancienne ecri-

ture
,

il en a etc fait une nouvelle au deffus de la veritable fignature.

3. Si 1 encre du corps de 1 ecriture de la piece ,
& celle de la fignature font

differentes.

4. Si le corps de 1 ecriture a e te coupe ,
& que 1 on ait ecrit au-deffus

ce la fignature ,
ou que 1 on ait fait le corps de 1 ecriture fur une fignature

en blanc
,
coniiee par le demandeur

,
fi cela paroit par 1 ecriture dont les

premieres lignes font prefle
es

, & celles de la tin plus eloignees les unes des

autres
,
& vice vcrfd ,

ou fi la derniere ligne empiete fur la fignature.

50. Si le papier de la piece a e te fabrique apres la date qui a e te mife k

Ja piece.
6. Si la fignature a etc contrefaite.

7. Si 1 expedition de la piece infcrite de faux , eft conforme a la mi

nute
,
& en quoi elle diifere

,
&: autres circonftances qui peuvent fe

remontrer.

Enfin
, ajoute Durouffeau , pour conftater le temps auquel ces moyens

die faux ont e te misau Grerle , le Greffier doit mettre au bas ie jour qu ils y
ont ete mis.

5. On pent faire fur cet article les Obfervations fuivantes : tout eft de

rigueur dans 1 inftruclion
,

la moindre negligence expofe le demandeur
a etre deboute de fon infcription de faux

;
le prefent article en eft un

exemple.
13 eft vrai que d un cote cet article ne prononce pas la pcine de nullite

,
&

que d un autre cote ces mots
, silycchtt ,

laiflent aux Juges la faculte
,
ou de

proroger les delais fuivant ies circonftances
,
ou de ne pas debouter le de

mandeur de fon infcription a la premiere Audience
,

en lui donnant un
nouveau delai

, pour mettre au Greffe fes moyens de faux.

Les Juges fe doivent difficilement determiner a rejeter une demande en

infcription de faux
, lorfqu il y a apparence de crime

;
mah au contraire

,

Jes infcriptions etantfouvent formees par des plaideurs temeraires
, qui ne

cherchent qu a eloigner les Jugements ,
& a fatiguer en frais leurs parties ,

les Juges doivent
, lorfqu ils s apper^oivent de quelque mauvaife foi

,
& de

quelque chicane , profiler de la faculte que leur donne 1 Qrdonnance dans
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ces occafions

,-
tout eft laiife a leur prudence, ils doivent fe determiner dans rs^^^^f^^^

ces cas par les circonftances du proces, par 1 objet de la contestation , & Du FAUX
fouvent par le caradere des parties & leur reputation.

INCIDENT,
Une autre raifon pour ne pas debouter facilement un demandeur de fon Muyart.

infcription ,
c tft que s il en eft: declare dechu

,
il ne doit pas moins etre

condamne a 1 amende du faux
, que fi par un Jugement defimtif, il en avoic

e te deboute en declarant fon infcription mal fon dee. C eft la dipofition de

1 article 50 de ce titre; il fuffit que 1 infcripnon en faux ait ete formee,
pour que 1 amende foit neceflairement prononcee ,

dans tous les cas oil la

piece n eft pas declaree fauffe
, dequelque maniere que les Juges prononcent.

Voyez le meme article ^o.
Le prefent article parle de deux proces-verbaux , parce que fuivant 1 arti-

cle 2,4 de ce titre
,
outre la piece infcrite de faux qui doit etre depofee au

Grerfe
,
& dont il doit etre drefie proces-verbal pour en conftater J ecat ;

il peut encore avoir ete ordonne que la minute de cette piece ,
s il y en a

une
,

fera aufli depofee au Greffe ;
enforte qu il peut arriver que le Juge

drefie un premier proces-verbal de la piece infcrite de faux
,
dont il eft im

portant de conftater 1 etat promptement, quoique la minute n ait pas en

core ete apportee au Grefte
,
& lorfqu elle y a ete depofee, le Juge eit oblige

de dreffer un nouveau proces-verbal de 1 etat de cette minute, ce qui a de

termine le Legiflateur a diftinguer par le prefent article
,

les differents delais

concernant les deux proces-verbaux ;
les delais du verbal de trois jours pour

mettre fes moyens de faux au Greffe , ne courent que du jour du derniec

proces-verbal.
Sur quoi on doit obferver que pour connoitre fi les delais font francs . &:

fi les jours de Fetes & Feries y font compris ,
il faut recourir a 1 article 10 du

titre 3 ci-apres.

On peut encore ajouter aux obfervations ci-defTus
, que 1 ade contenant

les moyens de faux ,
commence

, pour ainfi dire
,

1 inftrudion d une proce
dure criminelle

, qui jufqu alors etoit civile
,

il tient lieu de plainte ; il doit

contenir les faits en detail
,

les faits tendants a prouver & a conftater le

crime de faux ; par conlequentil forme un titre d accufation circonftancie ,

un crime qui peut etre fuivi d un decret & meme d un reglement a 1 extraordi-

naire
;
on pourroit encore dire que 1 ade d infcription au Greffe auroit aufli le

caradere d une plainte , mau il eft certain que les moyens de faux qui font

enfuite fournis
,
caraderifent & circonftancient davantage la plainte & le

commencement d une inftrudion criminelle.

On ne peut trop repeter que le demandeur doit
,
avant de fournir fes

moyens de faux
,
confulter des gens eclaires en fait d ecriture ; il eft de *a

prudence de cette partie de ne pas hafarder cet ade important , qui eft une
accufation d un crime capital ,

fans de grandes precautions j c eft pour ainfi

dire un avertiiTement que lui donne 1 article precedent, en permettant ?u
demandeur cy a /on confeil de prendre communication de la piece qu il argue
de faux : 1 Ordonnance a msme la precaution de lui donner cet avertifk-

menc
, precifement par 1 article qui precede celui-ci

, qui regie la nu-
Ee 2.

Les moyens de
faux tiennentlieu

Confeil pour four-

nir les moyens de

faux.



Du FAUX

Les moyens de
fiux meritent de

grandes precau
tions.

Les Experts peu-
vent faire des ob

fervations de
chef.

2-10 CODE DU FAUX,
niere de fournir fes moyens de faux. Voyez les Obfervations fur 1 articfe zS.

No-s Auteurs obfcrvent qu il eft fouver.t arrive que des demandeurs certawis

INCIDENT,
que. les pieces qui leur etoient oppofees etoicnt faulies , ont fourni des moyens
de faux hafardes

,
& qui n etoient ni les mcillcurs

,
ni les plus convaincants,

on qui etoient equivoques, ce quiembarrafioit les Experts qui croyoient ne

devoir prendre pour motifs de kurs opinions , que les moyens de faux four

nis & articules par les demandturs.

C eft pour remedier a ces inconvenient?
, que 1 article 31 de ce tttre a cm

devoir laifTer aux Experts la facuite de faire des obfervations dependantes
de leur art

, independamment des moyens de faux fournis par les parties ,

fauf neanmoins aux Juges y avoir tel egard que de raifon. Voyez les Notes

de Blegny fur 1 article 31.
On ne fait ces obfervations

, que pour prouver combien il eft inttreflant

qu un demandeur choifiile un confeil eclaire
,
& autant qu il eft poflible ,

connoiffeur dans 1 art d ecnture , pour le mcttre en etat de ne fournir que
des moyens pertinents , qui puillent etre admis

,
& qui puiflent fervir de

guides aux Experts pour former leurs opinions ,
fans etre oblige d imaginer

de leur chef d autres obfervations, auxquelles les Juges peuvent n avoir au-

cun egard, s ils le jugent a propos; fuivant le meme article 31 ,
fur leque!

il fcra encore fait des reflexions pour etablir les memes maximes.

II faut done que le demandeur detaille fes moyens de faux
,
& les ex-

p!ique clairement, avant de les mettre fous les yeux du Juge, qui peut les

admettre ou les rejeter ,
&. fous les yeux des Experts auxquels les meilleurs

rnoyens pourroient echapper.
II faut ajouter que le demandeur ne doit pas confulter pour fes moyens

de faux les maitres Ecrivains
, que le Juge peut nommer d office

, pour Ex

perts ,
en tous cas. II feroit a propos d avemr le Juge 3 que celui qu il nom.

meroit auroit etc confulte
, parce que ,

fuivant la regie generate ,
tout Ex

pert qui a donne fon avis avant d etre nomme
,

eft fufped & reprochable.

Quoique le demandeur puifie ,
fuivant le prefent article, etre declare

dechu de fon infcription ,
faute d avoir fourni dans les trois jours fes moyens

de faux
,

il lui eft permis de prendre la voie d accufation de faux principal ;

mais il faut pour cela qu il attende le Jugement du proces civil
, auquel fon

infcription etoit incidente; jufqu a ce Jugement rendu
,

il ne peut y avoir

recours ;
ii peur cependant exciter le Miniftere public par une denoncia-

tion
,

ainfi qu il a ete explique fur le meme article zo.

C eft une queftion de favoir fi
, pendant 1 inftrudion

,
on peut donner

d autres moyens de faux que ceux fournis dans 1 ade dont il s agit ici. L Au-

teur du Traite des Matieres Criminclles
, imprime en 1731 in-q. . pag. 94 ,

eft du fentiment de raffirmative ; mais il fe contente de dire que, pendant
I inftruftiDn ,

on peut donner de nouveaux moyens de faux qui feront joints

aux premiers, fans autorifer fon fentiment; & d ailleurs il a ecrit avant la

prefente Ordonnance de 1737 qui n en parle pas a la verite
,
mais elle ne

le d:fend pas : par conicquent elle a lailTe fubilfter 1 ancienne regie , fuivanc

aquelle les inftigants ,
les demandeurs & autres qui pourfuivent la puaition

Nouveaux moyens
lie faux.
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des crimes
, peuvent ,

en tout etat de caufe
,
donner des plaintes nouvelles

,

& des moyens nouveaux pour parvenir a la conviction des accufes. Du FAUX
Enhn Particle 44 de cc titre ordonne

, pour le faux incident
,

1 execu- INCIDENT,
tion de 1 article 36 du titre premier du faux principal ,

fuivant lequel
on

peut nommer de nouveaux Experts. II n eit pas douteux que ,
s il y avoit

dans le cas de faux incident une pareille nomination de nouveaux Experts,
le demandeur feroit en droit de fournir de nouveaux moyens de faux ;

il

ny a point de fin de non-recevoir en matiere criminelle , ni dans touS les

cas qui peuvent interelfer le public , & tendre a la punition des crimes.

II eft cependanc vrai que 1 article 31 dc ce titre porte , que les moyens de
faux qui feront admis

,
feront marques expreilement dans le Jugement qui

permettra d en informer
,
& quil ne fera. inform? d auciins aufres. Pourronc

neanmoins
, porte le meme article

,
les Experts faire les obfervations de-

pendantes de leur art
, qu ils jugeront a propos ;

ce qui autoriferoit le de

mandeur a donner des me moires aux Experts fur les nouveaux moyens qu il

auroit decouvert. On a prefente k cet eiiet requete pour les faire admettre ,

ou o~)tenir permifTion de les depofer au GrefFe.

Pour bien circonftancier des moyens de faux , & les decouvrir
,

il fera

utile de lire le chapitre de 1 inftruclion des Experts 3 qui fera infere a la

fuite du prcfent Commentaire.

Formuk des Moyens defaux mis an Greffe.

I/an mil fept cent le avant midi
,
au Grefte du Bailliage

de devant moi Greffier audit Siege ,
a comparu Jacques deman-

deVir en infcription de faux incident, lequel rn a dit
, que dans 1 inftance

civile entre lui & Pierre defendeur
,

celui-ci a fait iignitier une quit
tance de la fomme de

,
an moyen de laquelle quittance en date du

il a pretendu fe liberer de pareille fomme a lui demandee par ledit Jacques ,

qui a ete oblige de presenter requete pour obtenir permiffion de s infcrire en

faux contre cette pretendue quittance ; a 1 efTet de quoi il a configne la

fomme de
,
fur laquelle requete par Ordonnance du la permiflion

lui ayant ete accordee
,

il a fait fommation audit Pierre de declarer
,

s il

vouloit fe fervir de ladite quittance qui a etc* depofee au GrefFe
,

&: done

il a ete drefTe proces-verbal le
; apres quoi ledit Jacques ayant forme

fon infcription de faux
,

il fe trouve oblige d en donner au Gretfe fes moyens ,

qui font que cette quittance eit contrefaite & imitee fur une veritable ecri-

ture de lui demandeur ; qu elle n a pas le veritable air de fon ecriture or -

dinaire
, qui doit etre naive, courante & naturelle

,
au lieu que 1 ecriture

de la quittance paroit compofee de traits de plume lents & traines dou-

cement
,
& en hefitant

,
ce qui eft une marque d imitation & d rcriture con

trefaite ; que cette quittance (era facilement reconnue faufle
,
en la compa-

rant avec les pieces qui feront produites pour comparaifon ; qu il paroit ,

k 1 infcription de cette quittance , qu il y a une imitation & une juftells

(i grande , entre la lignature contrefaite & celle de fon ecriture ordinaire
,
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qu elles fe trouvent d une egalite parfaite; ce qui fe reconnoit par la me

Du FAUX (ure avec le compas ,
& ce qui cependant n a pu etre fi facilemenc centre.

INCIDENT, fait
,
d une maniere affez libre

,
bardie & courante

, pour imiter parfaite-
temenc fes fignatures ordinaires ; qu il parole que 1 ecriture des premieres

Jignes font eloignees Ics unes des autres
,
au lieu que les dernieres lignes

font pre flees ,
a caufe qu il n y avoic pas a/fez de place au defius de la (i-

gnacure qui a etc coupee fur un papier figne de lui demandenr
,
&c.

Comcne les Comraentateurs pretendent, ainfi qu il fera explique fur 1 ar

ticle ig , qu il ne fauc point de requete de la part du derrundeur pour faire

renare le Jugement qui admet on rcjete les moyens de faux
,

il peut con-
clure dans le meme proces-verbal ,

a ce que fes moyens foient admis , &
en confequence que la piece foit rejetee de la caufe

,
avec depens , dom-

mages & interets
,

&c.

Expliquer ainfi & detailler tons fes moyens de faux.
Dont & de quoi moi Greffier fufdit ai donne ade audit Jacques

demandeur
, qui a declare qu il emploie lefdits moyens de faux contre la-

dite quittance , fe rejervant d\n fournir d&quot;

1

autres
,

s ds viennent a fa con-

noiffance ,
& fauf aux Experts qui feront r.ommes

,
de faire telles autres

obfervations qu ils pourront decouvrir pour parvenir a la connoiflance du
faux dont il s agit ,

fe refervant encore de donner requete pour faire ad-

mettre lefdics temoins a la forme de 1 Ordonnance ; 6c a ledit Jacques......
demandeur en faux figne avec moi ledit Greffier. Fait les an & jour
fufdits.

II paroit refulter des premiers termes du prefent article 17 , que le de

mandeur pourroit mettre au Greffc fes moyens de faux ecrits fur du papier
timbre

,
dont il pourroit garder un double

,
en faifant mettre au bas de

chaque double par le Greffier le jour & 1 heure du d(5por : mais il y a lieu

de croire que 1 Ordonnance n a pas eu intention de prefcrire cette voie
,

& qu elle exige un proces-verbal du Greffier. L article 1 1 du titre 9 de 1 Or
donnance de 1670 portoit aufli

,
les moyens de faux feront mis au Grejfe.

Cependant on a toujours pratique la voie d un proces-verbal du Greffier.

Durouffeau de Lacombe femble etre d un fentiment contraire dans fon

Commentaire pofthume de la prefente Ordonnance
, puifqu il dit fur cet

article zy , que pour conltater le temps auquel les moyens de faux ont ete

mis au Greffe ,
le Greffier mettra au bas mis au Greffk ; mais ce fentiment

ne doit pas 1 emporter fur Pufage & fur les raifons ci-defTus. D ailleurs c eft

un ade important qui exige de lauthenticite
, puifqu il eft le fondemenc

d une procedure importante ,
& que ,

comme il vient d etre dit
, & qu il

le fera encore dit fur 1 article fuivant
,

il tient lieu de plainte.

Blegny ,
dans fon Traite dont il fera parle fur 1 article 31 de ce titre,

dit aufli pag. i zo
, que les moyens de faux etant ecrits fur papier timbrd

fe mettent au Greffe
,
& que le Gr^ffier s en charge ;

mais le Traite etant

de 1696 ,
ne peut parler que d un ufage anterieur a la prefente Ordon

nance. D un autre cote
,

les termes du prefent article femblent permettre
ofteftivement de mettre les moyens de faux au Greffe fans proces-verbal,
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puifqu il commence par ces mots
,
les rnoyens defaux feront mis an Greffe.

Plufieurs autres articles fe fervent des memes termes : mis au Grejfe. Ainfi Du FAUX
il parent que le demandeur pourroit efFecHvement les apporter au GrefFe INCIDENT.
tout drefTes

,
& les depofer entre les mains du Greffier qui en donneroit fa

charge fur un double
, apres avoir mis le jour & 1 heure du depot fur cha-

cun des doubles.

*

DEFENSES DE COMMUNIQUER
les moyens de faux au defendeur.

ARTICLE XXVIII.

En aucun cas iL nefera donnd copie , ni communication des moyens
de faux au defendeur.

i. T A difpofition de cet article, qui defend de donner en aucun cas copie

JL^ ni communication des moyens de faux au defendeur
,

eft line fuite de

1 article precedent , qui vent que ces moyens foient mis au GrefFe.

On concoit alTez le motif de cette difpofition , qui tend a empecher que
le defendeur , ayant connoiflance de ces moyens ,

ne prenne des mefures

pour ecarter ou pour afFoiblir les preuves qui peuvent en refnlter
,

foit en

detournant les pieces
de convi&ion ,

ou celles de comparaifon que Ton

pourroit lui oppofer ,
foit en tachant de fe concilier les Experts ,

ou de

corrompre Jes temoins qu il fauroit pouvoir etre entendus centre lui.

2. Get article eft une nouvelle preuve de ce qui eft dit fur larticle pre
cedent

, que les moyens de faux font pour ainfi dire le commencement
d une procedure criminelle

,
& que les moyens font regardes comme la

plainte. C eft en confequence que le prefent article veut que les moyens
de faux foient fecrets pour le defendeur

,
comme la plainte eft fecrete pour

un accufe ; enforte qu tm Greffier qui communiqueroit les moyens de

faux
,
commettroit nne prevarication ,

comme s il communiquoit a un ac

cufe la plainte ou autre procedure fecrete.

Par Arret de la Grand Chambre du Parlement de Dijon rendu le Jeudi

^&amp;lt;)

Novembre 1741, entre Me. Louis Gauthier
,
Procureur au Bailliage de

Bourg , appellant de Sentence rendue au meme Bailliage ,
& Francois

Sourd intime
,

la Cour
, apres avoir mis Tappellation au neant

,
& ren-

voye les Parties au meme Siege , prononcant fur les requifitions de MM.
Jes Gens du Roi

,
interdit pour trois mois le Greffier de ce Bailliage , pour

avoir donne au defendeur un extrait des moyens de faux employes centre
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lui

,
avec defenfe de recidiver

,
a peine d y etre plus feverement pounru.

Du FAUX Guenois
,

liv. 9, tit. 4, torn. 2.
, pag. 858 , rapporte une Ordonnance

INCIDENT, de 1536, qui defend de communiquer les moyens de faux a la parent. Le

meme Auteur en rapporte ibidem un autre de 1539 , qui ordonne auffi que
les moyens de faux feront tenus fecrets.

DU JUGEMENT
pour admettre ou

rejeter Les moyens de faux.

ARTICLE XXIX.

Sur les conclusions de nos Procureurs ,
ou de ceux des Hants-

Jujliciers , il fera rendu tel Jugement quit appaniendra , pour
admettre 9 ou pour rejeter

les moyens de faux, en tout ou en

partie , ou pour ordonner ,
s d y echet

, que lefdits moyens ,
ou

aucuns d lceuXy demeureront joints , foit
a t incident de faux^

Ji quelques-uns defdits moyens ont ete admis
, foit a la caufe ,

ou au proces principal ; le tout felon la qualite defdits moyens.
& I*exigence des cas.o

Salle. I. Y L eft d un ufage tres-ancien de ne communiquer les moyens de faux

JL qu a la partie publique pour donner fes conclufions. Le Juge rend en-

fuite fon Jugement ,
foit pour rejeter ,

foit pour admettre les moyens de

faux en tout ou en partie.

Si les moyens de faux font rejetes ,
1 infcription de faux tombe d elle-

meme
,
& le demandeur en eft dechu

,
avec dommages & interets.

Si au contraire ils font admis & de nature a etre decififs pour le proces
civil

,
enforte qu il ne puiffe etre juge fans que le faux foit prealablement

jnftruit ,
alors on en ordonne la preuve prealable ,

& le proces civil de-

meuje jufqu a ce fufpendu.
Mais fi les moyens de faux ne font pas abfolument de nature a arreter

la decifion de la conteftation civile
,
a laquelle 1 infcription de faux eft in-

cidente
,
dans ce cas on les joint au proces pour y avoir

,
en jugeant, tcl

egard que de raifon.

Telle eft la diftindion que fait la prefente Ordonnance par rapport aux

moyens de faux. L Ordonnance de 1670 ,
titre 9 ,

article 12.
, portoit auffi

,

les Juges pourront joindre. les moyens de faux , Jclon leur qujlite &amp;lt;& Vetat du

proces.
i. Il eft parle dans cet article

,
& dans les deux articles fuivants

,
du

Jugement interlocutoire qui doit etre rendu
, apres que les moyens de faux

ont ete mis au GrefFe.

I Ordonnance
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L Ordonnance veut en premier lieu que le Jugement foit rendu fur les

conclufions de la parcie publique ;
elle fuppofe par-la que cette partie pu- Du FAUX

blique a le droit d aller prendre au Greffe communication des moyens de INCIDENT
faux

, qui doivenc donner lieu au Jugeme,nt.
Elle veut en fecond lieu que , par ce Jugement, les moyens de faux

foient admis ou rejete s en tout ou en partie ,
ou qu il foit ordonne qu ils

demeureront joints a la caufe ou au proces principal , pour y avoir ,
en

jugeant, te! egard que de raifon.

L Ordonnance diftingue la caufe. du proces , parce que ,
fous le nom de Muyart.

caufe, on doit entendre une contestation qui doit fe decider publiquement (

a 1 Audience
,
& fans epice ; & par celui de proems ,

1 Ordonnance entend

parler d une conteftation qui eft fujette au rapport ,
& ddoit tre jugee par

ecrit
,
a huis-clos

,
en la Chambre du Confeil.

Pour proceder en conformite de cet article
,

il paroit done que , lorf-

que les Juges ne trouvent pas les moyens de faux admitTibles
,

iis doivenc

pafler outre au Jugement du proces principal ,
de maniere que 1 infcription

de faux tombe abfolument.

Si au contraire ils les jugent pertinents & admiffibles
,
ou aucunsd eux,

c eft le cas d en ordonner la preuve de la maniere qui fera marquee par 1 ar-

ticle fuivant.

Si parmi ces moyens il s en trouve qui ne foient pas abfolument concluants ,

quand meme ils feroient prouves ,
c eft alors le cas d ordonner la jon&ion,

de ces moyens a 1 infcription de faux ; ce qui s entend , lorfqu ils peuvenc
influer fur la decifion de cette infcription de faux.

Si enfin ces moyens font tels
, qu ils ne puiffent former aucune pneuve

relativement a 1 infcription de faux
,
meme en les joignant aux autres preu- Durouffeau;

ves qui peuvent fe rencontrer au proces ,
comme s ils n etoient fondes que

fur des prefomptions trop legeres ;
c eft le cas d en ordonner la jonction a.

la caufe ou au proces principal.

3.
Les moyens de faux ayant e te mis au GrefFe par le demandeur

,
il

faut rendre un Jugement dans la forme expliquee par les articles 19 , 30 ,

31 &
32. pour les admettre

,
ou les rejeter ,

ou les joindre au principal.
Pour cet efFet la partie publique , apres avoir

pris communication des

moyens de faux, & de toute la procedure fur le faux incident
,
doit donner

fes conclufions. Enfuite les Juges doivent rendre leur Jugement auffi fur le

vu des memes pieces ,
fans qu il foit befoin de requete ; fuivant cet art. 29.

Si par ce Jugement les moyens de faux font rejetes en entier
,

les Ju

ges ordonneront en meme temps , que fans avoir egard a 1 infcription de

faux, il fera pafTe outre au Jugement de la caufe, inftance ou proces; ils

condamneront le demandeur en faux en 1 amende
,
fuivant 1 article

4.9 , y
compris la fomme confignee.

Les Juges, fans admettre aucuns des faits, ni les rejeter exprefTcment ,

peuvent ordonner
,
felon la qualite des moyens & 1 exigence des cas

, que
les moyens de faux demeureront joints a la caufe, inftance ou proces prin

cipal : c eft ce qui refill te du prcfent article 19.
Ff



foire de 1 afle.

2.16 CODE DU FAUX,
4. Si le Juge ordonne que les tnoyens de faux demeureront joints au prin-

Du FAUX cipal ,
c eft decider que les moyens de faux font legers ,

& ne paroiflent
INCIDENT, pas quant k prefent decififs. II s eft cependant trouve plufieurs fois que des

moyens de faux ainfi joints ont etc declares admiffibles par les Juges af-

fembles pour juger le proces principal ,
& qu ils ont paru decififs.

Lorfque les moyens de faux ont etc joints au proces ,
il faut y faire

droit prealablement ,
c eft-k-dire les admettre ou les rejeter ,

avant de ren-

dre aucun Jugement preparatoire ou definitif fur la conteftation principale ,

parce que ,
s iis font declares admiffibles fur les conclufions de la partie

Execution provi- publique ,
il faut prealablement inltruire le faux incident

, pour enfuite etre

prononce fur le tout par un feul & meme Jugement. Voyez les Queftions
de Droit

,
n. 81.

Le Juge ,
en joignant les moyens de faux au proces principal , peut or-

donner que par provifion I acle centre lequel 1 infcription de faux eft for-

mee (era execute a caution a la foraie de 1 Ordonnance. Voyez ci-apres

les Queftions de Droit
,

n. 19 ; voyez auili M. Jouile lur le prefent article
,

oil il autorife cefentiment de la Loi z. Cod. ad legem Corneliam de
Falfis,

La jondion fait prefumer ,
comme il vient d etre obferve , que les moyens

tie faux font foibles & legers. Voyez les Queilions de Droit ci-apres ,

n. gi.

Get article
,
en fe fervant du mot Jugement ,

decide que le Juge d inftruc-

tion ne peut feul declarer les moyens de faux admiflibles
,
ou les rejeter ,

il faut qu il affemble fa Compagnie ,
ou qu il appelle des Gradues : c eft ce

qui refulte aufTi des articles fuivants.

L article 31 ne laiffe aucun doute a ce fujet ,
car il veut que les moyens

de faux declares admiflibles foient marques expreflement dans h dijpofitif
du Jugement.
M. JoufTe ,

dans fon Commentaire fur la prefente Ordonnance
,
obferve

fur cet article 19 , que les Juges ne doivent point prendre d epices pour les

Jugements qui declarent les moyens de faux pertinents & admifTibles
,
ou

qui les rejettent ,
ainfi qu il a ete juge par Arret du Parlement de Paris du

9 Decembre 1711 }
contre le

o
Lieutenant-General de Montreuil-fur-Mer.

Get Arret eft auffi cite par Duroufleau
5
dans un fupplement ,

a fa qua-
trieme edition du Traite Criminel , pag. ^J ,

ou il dit que ]e meme Arret

eft date dans une note de M. Amiot du
2.9 Decembre.

On peut referver les epices pour les joindre au premier Jugement qui
fera rendu dans le meme proces ,

oil il y aura plus lieu d cn prendre.
II faut

,
dit encore M. JoufTe

,
furfeoir au Jugement du proees principal ,

jufqu a ce que le faux incident foit juge , parce qu avant de prononcer fur

le different des parties, il faut juger fi la piece eft faufie ou veritable,

Eplces des Juge-
wients.
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ARTICLEXXX. DU FAUX
I NCI DENT,

En cas que hfdlts mayens dc faux ,
OIL aucuns d iccux

, fount jiigcs perti
nents & admLJjiblcs ,

le Jugement portcra qu il en fera informs, tant par
litres que par temoins

,
comme aujji par Experts & par comparaifon

d ecritures OIL Signatures ,
h tout felon que h cas le requerra , fans quit

puijjt etre ordonne yue ks Experts feront leur rapport fur les pieces pre-

tenduesfauffcs, ou quilfira procede prealablernent a la verification d tcelles,

ce quz nous dtfendons a pcine de nulliti.

i. Article 13 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670: Si les moyens
de faux font pertinents ,

la preuve en fera ordonnee par titres
, par te-

moins
,
& par comparaifon d ecritures & fignatures par Experts , qui fe-

ront nommes d office
, par le meme Jugemenc ,

faufa les recufer.

Article 14 dudit titre de la meme Ordonnance de i67o: Le Jugement
y&amp;gt; contiendra aufli les moyens & les faits qui auronc etc declares adtnifli-

bles
,
& ne fera fait pr.uve d aucun autre.

2.. Get article 50 ,
en renouvellant les difpofitions de 1 Ordonnance de Muyafti

1670, ne veut pas que les Experts foient entendus par forme de rapport,
mais par forme de temoignage ,

conformement a ce qui eft deja prefcric

par 1 article zi du faux principal.
La difpofition de cet acle a lieu dans le cas ou Ics moyens de faux on

quelques-uns d eux font juges pertinents & admiffibles. L Ordonnance vent

que, par le meme Jugement qui les admettra
,

il foit porte qu il en fera

informe tant par titres que par temoins
,
comme aufli par Experts & par

comparaifon d ecritures ou fignatures ,
& elie ajoute ,

le toutfelon que le cas

le requerra ; parce que ,
comme il a etc obferve fur 1 article

3 du titre pre
mier

,
ii y a de certains faux qui ne peuvent etre prouves que par temoins,

d autres qui ne peuvent 1 etre que par Experts ,
d autres enfin par titres

,

pieces de comparaifon ou de conviclion.

Par une derniere difpofition du prefent article 30 ,
1 Ordonnance defend Les Experts ne

nux Juges ,
a peine de nullite

,
d ordonner par ce Jugement que les Experts

plas de raPP r
:

feront leur rapport fur les pieces pretendues faufTes
,
on qu il fera precede

prealabletnent a la verification d icelle
;
en quoi elle ne fait que renouveller

la difpofition de 1 article zi du titre precedent ,
en meme temps qu elle

abroge celle de 1 article i^ du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 quiponoit:
Les pieces infcrites de faux

,
& celles de comparaifon feront mifes entre

les mains des Experts apres avoir prete ferment
,
& leur rapport delivre

au Juge, fuivant qu il e(t prefcrit par 1 article 13 dr. titre des Defcentes

fur les lieux
,
de notre Ordonnance du mois d Avril 1667.

3.
II refulte de 1 article 30, que fi les moyens ou aucuns d eux font ju- Duroufleau;

ges pertinents & admiflibles
,

le Jugement doit ordonner
, qu a 1 cgard des

moyens admis
,

il en fera informe tant par titres que par temoins , comme
Ff 2



CODE DU FAUX,
m*****-********,*^ auffi par Experts & par comparaifon d ecritures & fignatures ,

le tout felon

Du FAUX
&amp;lt;l

ue J e cas ^ e requerra.

INCIDENT. Pour favoir quel genre d information il convient d ordonner, voyez les

obfervations ci-devant fur 1 article 3 du titre premier du faux principal.
II eft defendu par le prefent article 30, a peine de nullite

,
d ordonner

que les Experts feront leur rapport fur les pieces pretendues faufles
,
ou

qu il fera precede prealablement a h verification d icelles
; les Experts don-

nent leurs avis par forme de depofition , qui tient lieu de rapport.

4. Sur 1 article premier du titre premier du faux principal ,
on a explique

les motifs pour lefquels 1 Ordonnance permet les trois efpeces de preuves
dont celui-ci parle auffi

,
en y ajoutant que ces preuves feront permifes ,

felon que le cas le. requerra. ; enforte que les Juges peuvent n ordonner que
1 efpece d inrbrmation qu ils croient convenir en particulier a 1

infcripcion de
faux dont il s agit.

Et meme quand toutes les efpeces de preuves , dont parle le prefent ar

ticle, auroient etc ordonnees cumulativement , fi le demandeur ne les fai-

foit pas toutes
,

il auroit fatisfait a 1 Ordonnance
,

fi
, par une feule de ces

efpeces de preuves ,
il etoit parvenu a prouver la fauflete de la piece inf-

crite de faux. Voyez les obfervations fur 1 article 3 du titre premier ,
& fur

1 article ^^ du meme titre qui, comme ce!ui-ci, defend d ordonner en au-
cun cas que les Experts feront leur rapport fur les pieces pretendues faufles

ou qu il fera procede prealablement a la verification d icelles
, k peine de

nullite : ainfi les obfervations faites fur le meme article 21 font communes
a celui-ci.
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Du FAUX
lNCIDENT&amp;gt;LES EXPERTS PEUVENT

faire des observations paniculieres ,
autres que les moyens

de faux qui ont etc admis.

ARTICLE XXXI.

Les moyens de faux qui feront declares pertinents & admijjibles ,

feront marques exprejjement dans le
difpofitif

du Jugement ,

qui permettra den injormer ,
& ne fera informs daucuns autres

moyens ; pourront neanmoins Us Experts faire les obfer vations

dependantes de leur art, quits jugeront a propos , fur les pieces

pritendues fauffes , fauj aux Juges dy avoir tel egard que
de raifon.

L ARTICLE 14 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 qui vient d etre

rapporte fur 1 article precedent ,
avoit pareillement defendu la preuve

d aucuns moyens , aucres que ceux qui auroient etc admis par le Jugemenc
rendu fur les moyens de faux mis au GrefFe.

i. Par cet article 1 Ordonnance veut que le meme Jugement qui admettra

les moyens de faux
,
& qui permettra d informer

,
faife mention exprefie

des moyens qui feront juges pertinents & admifTibles , & elle defendoit de

faire informer d autres moyens , que de ceux qui feront marques dans le

difpofitif de ce Jugement.

Cependant ,
comme parmi les moyens qui ne feroient pas juges admifli-

Les Experts
bles

,
il pourroit y en avoir qui donneroient lieu a des observations impor- vent faire des ob-

tantes que pourroient faire les Experts ,
en vertu des regies de leur art

,
ou

[

c

h

r

e

v

f

atlons de Ieur

que les Experts en decouvriroient eux-memes de nouveaux
, auxquels le

demandeur en faux n auroit pas fait attention
,

la prefente Ordonnance a

cru devoir temperer , par une derniere difpofition de cet article
,

la rigueur
de 1 Ordonnance de 1670, en permettant aux Experts de faire des obfer-

vations dependantes de leur art qu ils jugeront a propos fur les pieces pre-
tendues faufTes

,
& en ajoutant cette claufe

, fauf aux Juges a y avoir tel

egard que de raifon.

Aurefle, parmi les moyens qui peuvent etre juges admiflibles
,
& done

il doit etre fait mention dans le Jugement qui permet d en informer
,

il

faut que les Juges aient foin de s attacher principalernent a ceux qui mon-
trenc diredement la fauflete de la piece ,

tant par fon etat que par les dif-

cours tenus a ce fujet de la part du defendeur, contre lequel on peut s en

prevalpir f
foic avant

,
foit apres la produdion qu il a faite de cette piece ,



Du FAUX
INCI DENT.

s de faux.

Duroufleau.

CODE D U FAUX,
& par d autres prefomptions violentes tirees du temps de la perfonne , &
autres circonflances eilentielles du fa;t dont il s agit.

Ccft,ajoute Me. Muyart de Vouglans, celebre Criminalize , la remar-

qu.e de Papon ,
liv. 9 ,

.tit. 10
,

n. i
;
on peut en donner pourexemple,

10. Lorfque les fi^natures des parties ont ete contrefaites.

2.. Lorfque depuis les fig-natures ,
& apres coup ,

on a fait des ratures

& additions a linfu des parties ,
fur-tout lorfque les additions font d ua

autre encre que le corps de 1 ecriture.

3. Lorfque Ton enleve 1 ancienne ecriture pour y en tranfcrire une

nouvelle.

4. Lorfque la piece infcrite de faux n efl pas fignee de celui dont elle

porte la fignature,

5. Lorf que 1 on a efface
, charge* ou rature 1 ecriture

,
ou ajoute des lignes

avant la fignature ,
& que ces changements ou additions font d une autre

encre
,
ou d une autre main que le corps de 1 ecriture.

6 V
. Lorfque 1 expedition de la piece que Ton reprefente fe trouve ecrite

fur du papier ,
dont le timbre n e toit pas ufite dans le temps de fa date.

7. Entin lorfque 1 expedition de la piece infcrite de faux n eit pas con-

forme a la minute.

Le meme Auteur
,
Me. Muyart ,

die encore , que fi au contraire les

moyens de faux ne tendent a prouver la faufTete que d une maniere indirecle

& par des pvefomptions eloignces qui ne forment que des doutes legers ,

c eft alors le cas d en ordonner la jonclion a 1 incident de faux , lorfqu il

y a d ailleurs quelqu autre preuve de ce faux
,

ou a la caufe
,
ou au proces

principal ; lorfque ces moyens font tels qu ils peuvent influer fur la deci-

fion de cette caufe ou proces ,
& qu ils ne font pas aflez eflentiels pour

meriter d etre promos , par quelqu une des manieres qui font marquees par
1 article precedent.

z. II refulte de 1 arr. 31 ,
fuivant Duroufieau de Lacombe dans fon Com-

mentaire pofthume , que les moyens de faux qui font declares pertinents

& admiffibles
,
doivent etre marques expreffement dans le difpofitif du Ju

gement , qui permettra d en informer.

Et il faut obfcrverque, fuivant le meme article 31 ,
il ne peut etre in-

forme d aucun autre moyen , que de ceux qui auront ete declares pertinents

& admiffibles
,
& qui ,

dans le
difpoiitif du Jugement ,

auront ete marques

expreflement : autrement ce feroit contrevenir a ce Jugement.

Cependant le meme article 3
i rermet aux Experts de faire les obferva-

tiqns qu ils jugeront a propos fur les pieces pretendues fauffes
,

fauf aux

Juges a y avoir tel egard que de raifon ; d oii il fuit qu en cas que les Ex

perts parlent dans leurs depofitions de circonrtances de faux
&amp;gt;

dont !es moyens
n auront pas ete admis

,
on ne peut dire qn ils ont excede leur pouvoir.

Nous avons un Traite fur le faux par Blegny , imprime in-ii- en 1698
h Paris cbez Guillaume Cavelier. L Auteur obierve qu il paroit necefTaire de

dire, que le* parties en prenant comj-n.-inication des pieces ,
trotivant de la

fp.ufietc
,

elles ne doivent jamais s appuyer fi fort fur les indices qu
-Uo -
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trouvent du faux , qu elles ne confultent encore des gens eclaires fur le fait

des ecritures
, qui , definterefTes & fans prevention , puiifent les aflurer du Du FAUX

bon on du mauvais etat de ces pieces, & leur indiquer les moyens certains INCIDENT.
de leur fauflete.

Sans cela il arrive fouvent que les parties demanderefles en faux four-

niflent des moyens qui ne font ni pertinents ni admiflibles ,
ou qui 1 etar.t,

ne font pas les plus convaincants de la fauflete ; enforte que les moyens
qui pourroient etre les meilleurs n etant ni fournis ni propoles ,

ils ne iont

pas connus.

II fe trouve meme que les Experts les appercevant lors de la verification

du faux
,

ils ne croient pas devoir expliquer ies moyens avec liberte
, croyant

que cela leur eft defendu par le Jugement qui n en parle pas.

Ce qui eft contraire au veritable efprit de 1 Ordonr.ance
, qui ne pent

etre d empecher les Experts ,
s ils appercoivent d autres circonftances da

faux que celles qui ont etc expliquees dans les moyens ,
de s en expliquer

dans kurs depofitions ,
& d en tirer les confequences qui en peuvent re-

fulter, au lieu de fervir k la decouverte du faux, ferviroit au contraire a

1 antorifer, en ce que les moyens de faux admis n etant pas trouves tels qu ils

avoient etc pofes ,
ou n etant pas convaincants de la fauflete ,

les Experts
ne s expliqueroient pas fur ceux qu ils auroient reconnus pour moyens de

conviction.

II arriveroit
,

die encore Blegny , Expert-Jure a Paris
, qu a caufe que

ces moyens n auront etc ni appercus ni allegues par le demandeur en faux
,

ils ne declareroient pas faufles les pieces qu ils connoitroient 1 etre certaine-

ment , & de cette maniere la fuppofition de ces memes pieces ne venant

pas k la connoillance des Juges ,
elles feroient jugees auifi bonnes qu elles

feroient conftamment fuppofees.
Ainfi loin que leurs Auteurs en fuflent pu-

nis
,

il fe trouveroit qu un debiteur deviendroit creancier , & un innocent

coupable.
Get Autetir

, qui nous a donne&quot; fon Traite de la verification d ecriture

en faux incident en 1698, travailloit fur 1 Ordonnance de 1670 , qui ne

permettoir pas , comme le fait le prefent article aux Experts ,
de faire leurs

obfervations fur des moyens de faux
,
autres que ceux qui avoient ete arti-

cules : c eft pourquoi il entreprend de prouver que , quoique 1 Ordonnance
de 1670 n ait pas une difpofition qui donne aux Experts la liberte de s ex-

pliquer fur d autres moyens de faux
, que ceux qui fe trouvent dans le Juge

ment qui les a admis ; ils ne peuvent cependant etre
pris

a partie , pour etre

entres dans des moyens etrangers.
II dit qu il eft arrive , que lotfqu il s eft trouve des gens afTez temeraires

pour fe plaindre & prendre a partie des Experts , qui avoient rapporte des

circonftances de faux
,
autres que celles contenues dans les moyens de faux

admis
, pour faire remarquer de plus en plus le vice des pieces par eux re-

connues faufles, que les Juges, loin d avoir egard k ces plaintes injuries ?

les .one toujours rejetee? ,
& ont approuve I exaditude des Experts ;

& la

.recherche de 1 etat certain des
pieces

conteiteesi
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~^^= Cela eft & vrai

,
dit cet Auteur

, que des Experts auffi-bien que des Tuges
I3u FAUX ayanc ete pris a parcie fur ce qu ils avoient marque par leur rapport, des

INCIDENT, circonftances du faux des pieces qui n avoient pas ete appercues ni cottees

a partie Pour moyens de faux par les demandeurs ,
il fut rendu a la Tournelle k

t

Ies Juges Paris
,

fur la plaidoierie de la caufe
,
un Arret en forme de Reglement ,

le

4 Mai 1693 , par lequel la Cour
,
en declarant les Juges & les Expertsfol-

lerncnt [munis & mat pris a partie , ordanna qu il feroit pajje outre atinf-
truciLon & Jugement du prods en queftion ,

condamna en Iamende de lafoils,

intimation
, & aux dipens envers les Experts pris a partie , & faifant droit

fur les conclujions de M. le Procureur-General du Roi
, fit defenfes aux Pro-

cureurs de la Cour
,
& autres

,
d mferer dans les lettres de reliefd appel qu Us

obtiendroient en la Cnancellerie
,
la claufe d intimation & prife a partie con-

tre les Juges ,
a peine de nullite

,
mats je pourvoieroient a la Cour par re-

quete , & obtiendroient Arret portant que les Juges Jlroicnt intimes 6&quot; pris
a partie en leurpropre & prive nom.

Blegny ajoute qu il femble qu k la vue de cet Arret les Experts font fort

en droit de s expliquer fins crainte
,
de toutes les Qbfervations qui peuvent

les convaincre du faux des pieces conteftees
, quoiqu clles ne foient pas da

nornbre de celles des moyens de faux admis
,
&c.

Le meme Auteur confeiile cependant aux Experts ,
de requerir le Juge de

leur permettre de s enoncer fur certains faits qui leur paroitroient decififs du
vrai ou du fauxde la piece ,

& il ajoute que la Cour ne le refufoit jamais.
Ces Obfervations de Blegny prouvcnt ,

1. la necefTite de confulter d ha-

! iles Ecrivains lorfque Ton veut mettre les moyens de faux au GreiFe
,
arm

de les bien circonftancier
,
& de n en pas fournir qui embarrafferoient plus

les Experts , qu ils ne les eclairciroient fur les veritables moyens de faux.

i. Ces obfervations prouvent encore
, que meme avant la prefente Ordon-

nance ,
les Experts etoient autorifes pour s expliquer fur des moyens de

faux par eux decouverts
, quoiqu ils ne fuflent pas du nombre de ceux con-

tenus dans les moyens de faux, & dans le Jugement qui les avoit admis. Voyez
ci-devant les notes fur 1 article 2,7.

Jugement qui admet ou rejettc les moyens de faux.

Entre Jacques .... demandeur en faux incident par requete du . . . .

contre Pierre .... defendeur.

Vu ladite requete tendante ace qu il fut permis audit Jacques . . de s inf-

crire en faux contre r,ne telle piece ,
enoncer la piece infcrite ds, faux , a lui

lignifiee le . . . . dans le proces pendant devant nousentre lefdites parties,
notre Ordonnance rendue fur ladite requete , portant permiffion accordee

audit Jacques . . . . de former ladite infcription de faux
,

la quittance

4 amende jointe a ladite requete ,
la fommation faite audit defendeur le . .

par laquelle
il a interpelle ledit Pierre . . de declarer s il entendoit fe fervir

ou non de ladite piece j
autre fommation refponfive du defendeur, fignifiee

le .
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le.... par laquelle il a expreffement declare qu il entendoit s en fervif au proces

&amp;gt;

done il s agit ,
1 acle de mis au GrefFe de ladite piece du . . . . Du FAUX

Sdy a eu &amp;lt;fautres acles fignifies pour faire apporter la minute , on autre- INCIDENT*
ment

, ilfaut Ics vifer. Le proces-verbal de 1 etat de ladite piece dreffe le . .

& de la minute dudit acle
,

s ily en a eu une. dcpofze. au Greffc ,
I infcription

de faux formee au Grefte par ade du . . . . les moyens de fauxfournis par
les dcmandeurs centre ladite piece , fuivant le proces-verbal du . . . la mi
nute d icelle

, sily en a une.
,
& autres pieces des parties ,

avec les conclu-
fions du Procureur du Roi

,
du . . . notre rapport ,

le tout confidere
,

nous avons declare les moyens fuivants
, pertinents & admiffibles

; favoir,
enonccr les moyens admis.

Ordonnons en confequence, qu il en fera informe
,

cant par titres, que
par teaioins

,
comme auffi par comparaifon d ecritures ck par Experts ,

a la

forme de 1 Ordohnance ; les Juges peuvent n ordonner 1 information que par
titres & par temoins

; voyez les Obfervations fur 1 article 3 du titre premier ,

&fur Tarticle 30 de ce titre
,
n. 3 & 4. Dans ce cas il faut nommer d office

les Experts par le meme Jugemen t
, pour decider I infcription ,

ou les

joindre au proces principal 5
ainfi qu il a etc obferve fur 1 article ^y de ce

titre, n. 4.

Les Juges peuvent declarer les moyens defauxnon pertinents, ni admifli-

bles
,
& dans ce cas

,
ordonner qu ils demeureront rejetes, & que fans y avoir

egard ,
il fera paflc outre au Jugementdu proces principal , en condamnant le

demandeur en 1 amende confignee ,
fauf au defendeur a fe pourvoir pour fes

dommages & interets ;
on pourroit meme les prononcer par !e Jugemenc

qui rejette les moyens de faux
,

s il y avoit des conclufions a ce lujet ;

articles 49 & 50.
S il n y avoit qu une partie des moyens qui fuffent admis

,
il faudroit

enoncer ceux qui feroient admis
,
& ordonner que les autres feroienc

joints au proces principal , pour, en jugeant, y avoir tel egard que de

raifon
;

article
2,9.

Les moyens de faux doivent etre rejetes ,
fi les Juges voient que quand

meme le demandeur en acquerroit la preuve complette ,
ils ne feroient pas

fuffifants pour prouver lafauiietede !a piece ;
il fcroit cependant plus pru

dent de les joindre au proces ,, parce qu en voyant toutes les pieces de I mf-
tance civile

,
ils peuvent changer de fcntiments.

On nedoit point prendre de pieces pour un
pareil Jugement, ainfi qu il a Epices,

ete obferve fur 1 article
2.9

de ce titre
,

n. 4.



CODE D U FAUX,

Du FAUX
INCIDENT. DE LA NOMINATION DES EXPERTS.

ARTICLE XXXII.

Voulons au furplus que les
difpojitions

des Articles VIII & IX ,

du Titre du Faux Principal _,
au fujet defdits Experts , foient

pareillement objervees
dans la pourfuite du Faux Incident.

L

Recufation des

Experts.

AR.TICLE 8 du titre du faux principal a deux difpofitions. La pre
miere

, que les Experts foient toujours nommes d office, a peine de

nuliite&quot;.

La feconde
, que la nomination en foit faite par la meme Ordonnance on

Jngement qui ordonne 1 information
,
arm de ne pas multiplier les Jugements

& les frais qu ils occafionnent
,
fans aucune necelfite.

II y acependant dans 1 article meme une exception a cette derniere difpo-
lition ; c eft lorfque la nomination des Experts a etc&quot; renvoyee a un Juge
commis fur les lieux pour proceder a 1 information.

Comme il eft alors difficile au Juge , qui commence de connoitre qui font

ceux qui font capablesde remplir la fondion d Experts fur les lieux ou 1 in

formation eft renvoyee; c eft au Jnge commis a faire alors la nomination des

Experts ;
il doit auffi la faire d office.

Par 1 article 9 du meme titre du faux principal ,
il eft defendu aux Juges de

recevoir aucune requete en recufation centre les Experts ,
a peine de nullite&quot;;

fi Paccufe a quelques reproches legitimes a propofer contr eux
,

il ne peut les

fournir que dans la meme forme & dans le meme temps, que centre les au-

tres temoins, c eft-a-direa la confrontation.

Muyart. 2. Par cet article 1 Ordonnance renouvelle les difpofitions des articles 8 &
9 du titre precedent, relativement aux Experts; elle veut

, i. qu ils foient

nommes d office.

1. Que leur nomination foit portee par le meme Jugement qui ordonnera
1 information

,
a moins que cette nomination n ait etc renvoyee a un Juge

commis fur les lieux pour proceder a 1 information.

3. Que les Juges ne puiffent recevoir aucune requete en recufation con-
tre les Experts.

4. Que s il y a des reproches a propofer contr eux
,

ils ne puiffent etre

fournis que de la meme maniere que contre les autres temoins, favoir dans
Je temps de la confrontation. Voyez les Obfervatkms fur les memes articles

8 & 9 du titre premier.
Nous nous contenterons ici

,
dit Me. Muyart de Vouglans ,

d obferver

que quoiqu en general la pourfuite du faux incident fe fafle par la voie ci

vile, elle participe ntanmoins de I inftrudion criminelle en ces deux points ;



T I T R E I/, ARTICLE XXXII.
I un que le defendeuren faux ne peut avoir communication des moyens de ^r*

faux
; 1 autre

, que la preuve qui eft ordonnee en pareil cas
,

fe fait
,
non Du FAUX

dans la forme d une Enquece fujette a etre communiquee ,
mais par la voie INCIDENT.

fecrete de 1 information
,
& k 1 infu du defendeur en faux qui eft aflimile

fur ce poinc a un accufe.

3. II a etc obferve fur 1 article 8 du citre premier, que le Juge eft fouvent Experts-Jure*;

embarraffe de nommer fur le champ d office
,
des Experts dans (on Jugement,

parce que dans les Provinces il n y a pas des Ecrivains Experts-Jures ,
comme

au Parlement de Paris ; ce qui fait que Ton ne peut nommer que des Notai-

res , Procureurs
,

Greffiers
,
Ecrivains

,
Maitres d ecriture

,
ou autres fans

experience , pour de pareilles fon&ions d Experts en reconnoiflance d ecritu.

res & de faux ; on peut dire que les plus experimented dans cet art, n ontni

regies ni principes certains a ce fujet. Voyez ci-apres les Queftions de Droit ,

n. 34 & 3f.
II a ainii etc explique fur le meme article 8 du titre premier , la maniere

dont doit fe faire le renvoi de 1 information fur les lieux dont le prefent arti

cle entend parler.

Sur 1 article premier du titre premier auquel celui-ci renvoie
,

il y a des

obfervations fur les reproches qui peuvent etre fournis contre les Experts

que les Juges doivent nommer d office
,
&: fur le danger d en nommer qui

foient fufpecls & reprochables.
Enfin

,
il a e te aufll obferve fur le meme article 9 , que perfonne ne peut

etre contraint a faire fondion d Expert, & cependant que lorfqu on eft

adigne on doit comparoitre ,
aux memes peines ,

en cas de defaut , que les

autres temoins defaillants , fauf k s excufer.
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Du FAUX
INCIDENT. COMPARAISON.

ARTICLE XXXIII.

Les pieces de comparaifon feront fournies par le demandeur
, fans

que cellcs qui feroient prefentees par le defendeur , puijfe
nt etre

recues
, Ji ce neji du conjentement du demandeur & de nos Pro-

cureurs , ou de ceux des Hauts-Juftiders ,
le tout a peme de

nullite
, fauf aux Juges, apres I mjlruclion achevee , a ordonner^

sily ecliet
, que ledit defendeurfera recu a fournir de nouvelles

pieces de comparaifon ,
& ce conformement a tArticle XL VI,

du Titre du Faux Principal j feront obferves
au furplus les

Articles XIII, XIV, XV & XVI , dudit Titre
, fur la

qualite des pieces de comparaifon y & fur Vapport defdites

pieces,

Saile. i. -AT Ous avons vu fur 1 article \i du titre du faux principal, qu il n y^ avoit que la partie civile
,
ou la parcie publique , qui fulTent receva-

bles aprefenter de pieces de comparaifon. Par une fuite de cette difpofition ,

cet article n admec dans le faux incident
, que le demandeur a fournir ces

fortes des pieces ,
comme etant celui fur qui tombe 1 obiigation de prouver le

faux qu il a articule ;
niais quoique le defendeur en foit exclu

,
dans la

regie gener ale
,
la Loi met deux exceptions a cette exlcufion.

i
y

. Le defendeur peut valablement fournir de pieces de comparaifon ,

meme dans le cours de 1 inftrudion du faux incident , lorfque les pieces

qu il prefente font agreces par le demandeur &: par la partie publique ,
feuls

intereffes a les contefter
,
& qu elles font recues de leur confentement.

2.Q. II le peut pareillement apres I inftrudion achevee
, lorfqu apres avoir

prefente requete a cct effet
,

il y eft admis par un Jugement rendu fur le vu
du proces ;

cette derniere exception n eft pas particuliere au faux incident

comme la premiere, elle ell comrnune au faux incident & au faux principal 3

conformement a 1 article 46 du titre du faux principal , rappelle dans le

prefent article.

Mais aux termes de 1 article 13 du meme titre premier ,
on ne pourra

admettre d autres pieces de comparaifon , que celles qui font authentiques

par elles-memes
,
comme les fignatures oppofees aux ades paiTes devantNo-

taires , ou autres perfonnes publiques ,
les fignatures etant aux acles judiciai-

res
,
& les pieces ecrites & fignees par quelqu un faiiant fontiion de per-

fonne publique.
Aux termes de 1 article 14 du m^me titre premier ,

on pourra neanmoins



T I T R II, ARTICLE XXXIII. 2,37

admettre pour pieces de comparaifon les ecricures & fignatures privees recon*

nuts par h defendeur ; mais dans tout autre cas elles ne peuvent etre re9ues ,
Du FAUX

a peine de nullite
, quand meme elles auroient ete precedemmcntverifiees avec INCIDENT,

le defendeur
,
fur la dcnegation qu il en auroit faite.

En execution de 1 artide
i&amp;lt;$ ,

il fera laifie a la prudence des Juges ,
fui-

vant 1 exigence des cas, & notamment lorfque 1 accufation de faux ne tom-

bera que fur un endroit de la piece que 1 pn pretendra etre faufle ou

falfifiee
,

d ordonner que le furplus de cette piece fervira de piece de

comparaifon.
Enfin

,
conformement a 1 article 16

, fi les pieces indiquees pour pieces
de comparaifon ,

font entre les mains de depofitaires publics ou autres
,
elles

ftront apportees en vertu d une fimple Ordonnance du Juge, & les depofitaires
contraints par corps , s ils font depofitaires publics.

Celles d entre les pieces qui feront admifes pour pieces de comparaifon ,
de-

meureront au GrefTe pour I inftrudion
,
& ne pourront etre rendues avant le

Jugement deftnitif aux depofitaires , quelques ofFres qu ils fafTent de les repre-
fenter toutes fois & quantes.

Si cependant c etoient des regiftres dont les depofitaires eufTent un befoin

habituel
,
comme les regiftres courants de baptemes , manages & fepukures,

c eft aux Juges a y pourvoir fuivant qu il y echet
;
meme article 1 6 du

titre premier.
i. Get article & les quatre fuivanf;

,
ont pour objet les pieces

de com- Muyatt;

peraifon ; 1 Ordonnance prefcrit par cet article trois chofes
,
relativement a

ces pieces.
i e

. Elle determine quelles font les perfonnes qui peuvent la fournir.

a. La qualite que doivent avoir les pieces. ^. Les formalites qui concer-

nent Icur apport.
Les perfonnes qui peuvent les fonrnir font, i. le demandeur en faux.

20. Le defendeur en faux ;
mais il faut pour cela que le demandeur & la partie

publique y confentent, 3. Enfin
,
la partie publique ;

c eft ce que 1 Ordon-

nance paroit fuppofer neceifairement
,
en exigeant fon confentement pour que

le demandeur puifTe etre admis a en fournir lui-meme.

Qnant a la qualite des pieces ,
I Ofdonnance renouvelle fnr ce point les

dtfpofitions des articles 13, i^&i^ du titre du faux principal ,
fuivant lef-

quels ces pieces doivent 6tre ou authentiques ou reconnues par le defendeur,
& non iimplement verifiees avec lui ; ou bien Ton peut prendre pour piece
de comparaifon les endroits de la piece que 1 o.n attaque ,

fur lefquels ne tombe

pas le faux.

Enfin
, quant aux formalites de 1 apport ,

elles doi.vent etre les mmes en.

manege cle faux incident
, que eel les marquees par 1 article 16 du titre premier

du faux principal ; c eft-a-dire que fi ces pieces font entre les mains des de

pofitaires ,
ccux-ci pourront etre contraints a les apporter par les voles &

dans les delais marques par les articles
^ & 6 du meme titre premier du faux

principal ,
& qu elles doivent refter au Greffe

,
a mcins que les Juges ne trou-

vent a propos de difpenfer de cette rernife, comme en fait de regiltresde bap-
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-.._&amp;gt;iii temes

, manages , fepultures & autres
,
done les depofitaires auroientunbefoin

Du FAUX continuel pour le fervice public.

INCIDENT. 3- Quoiqu au titre premier du faux principal on ait explique comment

Durouflean
on ^ c ^ re Pour ce

}
u * concerne les pieces de comparaifon ,

il paroit

neceffaire de les expliquer encore ici a 1 egard du faux incident
,

foit parce

que plufieurs
n aiment pas recourir a des renvois, & veulent tout trouver ex

plique ,
foit parce qu au fujet des pieces de comparaifon , il y a quelque

difference entre celles de 1 infcription du faux incident
,
& celles du faux

principal.
Les pieces de comparaifon doivent etre fournies par le demandeur en faux ,

& non par le defendeur
,
fuivant le prefent article 33.

Si le defendeur en prefente, elles ne pourront etre recues que du confen-

tement
,
tant du demandeur

, que de la partie publique ,
a peine de nullite ;

fuivant le meme article 33.
Ce n eft qu apres 1 inftruclion achevee

,
& par deliberation du Confeil fur

le vu de ladite inflrudion
, que les Juges peuvent ordonner

,
s il y echet ,

que le defendeur fera recu a fournir de nouvelles pieces de comparaifon aiitli

a peine de nullitc
,
conformement a 1 article 46 du titre premier du faux prin

cipal ; ce qui refulte auffi du prefent article 33.
II ne peut etre admis pour pieces de comparaifon , que des pieces authenti-

&amp;lt;Jues par elles- memes.
t article 13 du titre premier, explique celles qui peuvenc etre regardees

comme authentiques ; ce font les fignatures appofees aux acles pafles devanc

Notaires
,
ou autres perfonnes publiques ,

tant feculieres^ qu eccleG^itiques ,

dans les cas ou elles ont droit de recevoir des actes en ladite qualite ; comme
aufli les fignatures aux a61:es judiciaires faits en prefence du Juge & du Gref-

fier
,
& pareillement les pieces ecrites & fignees par celui dont il s agit de

comparer 1 ecnture en qualite de Juge , Greffier
,

Notaire
,

Procureur ,

Huiffier, Sergent, & en general comme faifant a quelque titre que ce foit,

fon&ion de perfonne publique.

Cependant fuivant 1 article 14 du titre premier du faux principal ,
les ecri-

tures ou fignatures privees du defendeur
, par lui reconnues

, pourront etre

admifes pour pieces de comparaifon ,
& non celles

cjui
auront ete verifiers fur

fa denegation ,
a peine de nullite.

Comme aufli fuivant 1 article
i&amp;lt;$

du tirre premier du faux principal, quand
le faux incident ne tombe que fur un endroit de la piece infcrite de faux

,
le

furplus de cette piece , peut etre admis pour piece de comparaifon , cequi peut
arriver quand le defendeur eft une perfonne publique qui a ^crit Pade

,
& qui a

fait apres coup quelques additions amices de faux : c eir. encore cequi refulte
3 If 1du prefent article 33.

Si le demandeur en faux n a pas en fa pofTeMion les pieces de comparaifon ,

il doit par fa requete indiquer ceux qui en font depofitaires , leur qualite &
demeure

,
& demander qu il foit ordonne qu ils feront tenus d en faire Tap-

port & remife au Grefre
, a ce faire

,
contraints dans les delais de i Or-

donnance.
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Au has de cette requete le Rapporteur de 1 inftance ou proces ,
ou le premier

~
Juge ,

s il n y a pas de Rapporteur ,
mettra Con Ordonnance portant que le(- -&amp;gt;U FAUX

dices pieces feront apportees & remifes au GrefFe par les perfonnes indiquees ,
INCIDENT,

dans trois jours ,
fi el les font dans le lieu de la Jurifdiclion ;

dans huitaine ,

fi elles font dans les dix lieues
; & en casde plus grande diftance

,
il leur doic

etre donne au-dela de la huitaine un jour par dix lieues
,
& meme ce delai

peut etre augmente de tel autre temps que le Juge eftimera neceffaire
,
fans

neanmoins qu en aucun cas le delai puiile etre regie fur le pied de plus dix jours

par dix lieues. Voyez 1 article 6 du titre premier.
A quoi faire il fera dit par la meme Ordonnance du Juge , que les depofi-

tairesferont contraints
, favoirpar corps ,

s ils font depofitaires publics ; pat
faifie de leur temporel ,

s ils font ecclefiaftiques ; & par toutes voies dues &
raifonnables

,
s ils ne font pas depofitaires publics ;

article
&amp;lt;;

du titre premier.
C eft ce qui refulte du prefent article 33 ,

fur quoi plufieurs Obfervations

a faire.

La premiere eft
, que le jour de la fignification de cette Ordonnance aux de

pofitaires , ni lejourde 1 echeance, ne font pas compris dans le delai
, qui

doit etre franc ; article 10 du tit.
3.

La feconde eft 3 que cette fignification peut etre faite en parlant a laper-
fonne hors fon domicile

, auquel cas le delai doit toujours etre le meme, quand
meme la perfonne feroit trouvee dans le lieu de la JurifdicYion.

La troifieme
, que fi ledepofitaire a qui 1 Ordonnance eft figninee ,

n y fa-

tisfait pas dans le delai prefcrit ,
le Juge ,

fur la requete du demandeur
,
doic

fur le champ donner defaut centre lui
,
& pour le profit ,

le condamner par

corps indiftin&ement
,

6k dans tous les cas d en faire 1 apport & remife au

GrefFe dans un nouveau delai ; fuivant le meme Duroufieau.

Et meme pour eviter toutes les longueurs ,
il feroit plus a propos , fuivanc

le meme Auteur, d ajouter dans la premiere Ordonnance
,
meme centre tous

depofitaires indiftindement
,

foit publics ou particuliers , qi\e faute par eux
de faire ledit rapport & remife dans ledit delai , & icelui paffe ,

ils y feronc

contraints par corps ,
en vertu de ladite Ordonnance ,

fans qu il en foit befoin

d autre ; c eft a quoi il paroit que les Juges font autorifes par les derniers ter-

mes des articles
15
& 7 du titre premier du faux principal.

II ne paroit pas que le Juge foit en droit de prononcer par une fcule &
meme Ordonnance

,
comme le pretend Durouffeau dans 1 Obfervation ci-

defl us
,

la contrainte par corps , centre un depofitaire ecclefiaftique ,
ou autre

qui ne feroit pas Officier public : il cite pour appuyer ce fentiment
,

1 article

5 du titre premier , qui y paroit contraire ;
il eft vrai que le meme article

&amp;lt;; , apres avoir dit que les depofitaires ecclefiaftiques feront contraints d ap-
porter les pieces par faifie de leur temporel, & les

depofitaires qui nefonc

pas Officiers publics, par toutes voies dues & raifonnables, ajoute, fauf

^ etre ordonne
,
s il y echet

, qu ils y feront contraints par les memes voies

que les
depofitaires publics ; mais cela n autorife pas les Juges a prononcer

par une premiere Ordonnance, que fame d y fa tisfaire
}

ils feront contraints

par corps.



CODE DU FAUX,
s^ La contrainte par corps ,

fur-tout centre les ecclefiaftiques ,
ne doit pa*

L FAUX fe prononcer aum legerement ; il faut de grandes precautions pour en venir
NCI DEN T. a cette e.xrremite. II paroit done que ce n eft que dans le cas d une defobeifl

fance manifefte & bien conftatee
, que le Juge apres avoir vu la figniftcation.

de fa premiere Ordonnance
,
& un certificat du Greffier que le depofitaire

n y a pas fatisfait, peut prononcer dans ce cas la contraince par corps.
L article ii du titre premier, porte que lapartie civile & la partie publique

pourront feules fournir de pieces de comparaifon , fans que I ace
Life puijji etr&

regu a en produire. dc fti part ,
finon apres 1 inftrudion achevee

,
c eft-a-cire

f

comme pour prouver fes faits juftificatifs au faux principal. Cependant lorf-

qu il s agit du faux incident, le prefent article 33 permet au defendeur d en

prefenter ,
& elles peuvenc etre ad miles

,
meme pendant I iniftruclion , pourv^u

que le demandeur & la partie publique y confentent.

II faut done le confentemenc expres decesdeux parties ; le confente-

ment de 1 une ne fuffiroic pas feul
,

celui de la partie publique fur-touc

eft le plus neceffaire ; ce n ell qu a cette condition cumulative
, quelepre-

lent article le permet,

Cependant plufieurs Arrets avoient auparavant juge que le defendeur pour-
roit

,
comme le demandeur

, pendant 1 initruclion du faux incident
,
fournir des

pieces de comparaifon fans le confentement des parties.

II y avoic nv3medes Arrecs qui avoient decide que celles fournies par le

defendeur
,
faute par le demandeur d en avoir produit ,

fuffifoient.

Deux Arrets du Parlement de Paris, entr autres, 1 avoient ainfi decide,
1 un du 5 Septembre 1695 ,

renda entre la nomme Reboux
, demanderefle en

faux, contre le fieur Bainard
,
defendeur ;

& 1 autre du n Janvier 1^97 ,

centre le fieur Thibault
,
demandeur

,
& le fieur Gamier

,
defendeur.

Ces deux Arrets ordonnerent qu il (eroit procede a la verification des

pieces argiiees de faux } fur les feules
pieces de comparaifon reprefentees

par les defendeurs,

Par autre Arret de la meme Cour
,
du 17 Mai 1094, rendu entre lefieuc

Efcolare
,
demandeur

,
contre Mignot , defendeur, il avoit de meme etc juge*

que les pieces produites par les deux parties ,
ferviroient de pieces de com

paraifon . Voyez Rjvcneau
, pag. zio

,
& Britlonzm motfaux , n. iz, oil il

rapporte encore d autres Arrets pareils.

Mais la nouvelle Ordonnance ayant trouve des inconvenients dans cette

ancienne Jurifpriidence ,
elle y a apporte un temperament tres -

fage ,

qui eft.. de recevoir les pieces ae comparaifon fournies par le defendeur,
fi le demandeur & la partie pablique y confentent pendant 1 inftrucHon.

Us font fouvent obliges d y co-r l-ntir
,
a caufe de la difficulte d en pouvoir

indiquer eux-memes de la qualite qiu.
-onnance 1

exige.
C eft cette difette de pieces de comparaifori qui a determine le Legiflateur a

permettre aux Juges de recevoir de pirdlles pieces, & meme d ordonner en

cas de plus grande difficulte d en trouver
, que le defendeur fera tenu de faire

&ecrireun corps d ecriture en prefence des Experts , pour fervir de pieces
de

gomparaifon au defaut d autres
,

article $% de ce titre.

Apres



T I T R E 77, ARTICLE. XXXIV. 14*

Apres toute I inftrudion finie , le defendeur peut etre re$u a fournir toutes

pieces de comparaifon qu il
jvige a propos ,

fans aucun confentement du de- Du FAUX
mandeur

,
ni de la partie publique ;

article 46 : il y eft alors recu comme pour INCIDENT,
pronver fes faits juitificatii s.

A 1 egard de la qualite des pieces de comparaifon ,
& de la maniere d obliger

ceux qui en font depofitaires de les apporter au GrefFe
, voyez les articles i

3 ,

14 ,
i
5 & 16 du titre premier: il n y a a ce fujet aucune difference entre le faux

principal & le faux incident.

Voyez les formules qui font a la fuite de 1 article 11 du titre premier ; au
cun article de la prefente Ordonnance n exige ,

lors des proces.verbaux ,
le fer

ment du demandeur
,
ni du defendeur.

DU PROCtS-VERBAL
des pieces de comparaifon.

ARTICLE XXXIV.

Le proces-verbal de presentation des pieces de comparaifon fe fera
en la forme prefente par les Articles XVII & XIX du Titre

du Faux Principal^ en y appellant neanmoms le defendeur outre

le demandeur
,
& notre Procureur , ou celui des Hauts-Jufllciers ;

& les pieces de comparaifon qui feront adrnifes , feront para-

phees par le defendeur^ s il peut ou veut les parapher , Jinon il

en fera fait mention
,
comme aujjl par le demandeur ou autres

de?iommes auxdits Articles ; le tout a peine de nullite
,

a I
effet

de quoi y le defendeur fera fomme de comparoir audit proces-
verbal , dans trots jours , par acle

Jignifie
au domicile de fon

Procureur
,
& faute par lui dy fatisfaire ,

il fera donne defaut

par le Juge ,
S5

paffe outre a la prlfentation des pieces de com

paraifon 9 mime a la reception d icelies y s dy echet.

I. f^ Ex article en fe referant pour tout ce qui concerne les pieces de com. Salle.

\_j paraifon ,
a ce que prefcrivent les articles qui les concernent dan-; ]Q

titre du faux principal , exige confequemment que fur la fimple prcfentation
des pieces

de comparaifon ,
faite par le demandeur

,
fans aucune requetc a

cet eifet
,

il foitdrefle proces-verbal de ces pieces au Greffe t ou autre lieu du

Siege deftine aux inftrudions. i

Lefdits articles du faux principal vouloient que Ton n admit a ce proces-
verbal que la partie civile & la partie publique ;

le prefent article vcut au
Hh
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=5= contraire, qu outre la partie publique & le demandeur

,
on y app&lle encore

3u i-AUX le defendeur
, qui doit parapher conjoincement avec les autres, done la pre-

iNCiDENT. fence eft requife au proces-verbal, les pieces de comparaifon qui font ad-
mifes ; & s il ne peut ou ne veut les parapher, il doit en etre fait mention ,

a peine de nullite.

Pour mettre en demeure le defcndeur fur ce point ,
il doit

,
trois jours

avant ce proces-verbal ,
etre fomme au domicile de fon Procureur

,
d y

comparokre ,
& ce

, par un exploit indicatifdu jour ,
du lieu & de 1 heure.

Apres cette formalite remplie ,
s il ne comparoit pas, le Jtige ell autorife

a donner defaut contre lui
,
& en confequence a paffer outre au pro

ces-verbal de prefentation ,
meme a la reception des pieces de comparai

fon
,

s il y echet.

Muyart.
2

&quot; ^ e^ parle dans cet article
,
du proces-verbal de prefentation des pieces

de comparaifon ; 1 Ordonnance veut que le proces-verbal foit fait dans

la mime forme que celle prefcrite par les articles 17 &; 19 du titre du faux

principal.
AiniGt conformement a ces articles

,
le demandeur en faux, ou fon fonde

de procuration fpeciale ,
doit prefenter les pieces de comparaifon au

Juge en perfonne ,
fans qu il puilie etre prefente aucune requete a cet effet.

S il n apas ces pieces entre les mains
,
& qu elles aient ete apportees

,au Grefte par les depofitaires ,
ce fera le Greffier qui les prefentera au Juge ,

qui en confequence dreffera le proces-verbal au Greffe
,
ou autre lieu deftine

aux inftrudions ; a ia rin duquel proces-verbal ,
il reglera furies conclusions

de la partie publique ,
ce qu il appartiendra pour I admiiljon ou !e rejet de

ces pieces; & dans le cas de dome, le Juge pourra ordonner que par lui

il en ferareferc aux autres Juges du Siege, qui y pourvoiront par delibera

tion du Confeil apres que le proces-verbal aura ete communique a la partie,

publique & au demandeur.

La feule diltinction que 1 Ordonnance met entre le proces-verbal dont il

s agit,
p
*: celui qui fe fait pour FinltrucHon du faux principal, c eft qu au lieu

que dans celui-ci 1 Ordonnance n admct pas la prefence de 1 accufe
,
ainfi qu il

a ete obferve fur 1 article 18 du titre precedent ,
elle veut que le defendeur

en faux puiiie affifter a celui qui Ie fait dans le faux incident, &. m8me-

qu i! y foit appcllepar ade fignifie au domici e de fon Procureur ; lequel ade
doit porter fommation de comparokre dans troi 1

jours au proces-verbal ,
faute

de quoi il fera donne defaut par le Juge ,
& pour le profit i! ordonnera qu il

fera pafle outre a la prefentation des pieces de comparator, ,
meme a la recep

tion d icelles
,

s^Il y cchet. Voyezau furplus 1 article ^ ci-apres.

Si ie defendeur comparoit fur cette fommation
,

ou par un fonde de

procuration fpecia .e paife devant Notaire
,

(uivant 1 arcicle 38 de ce

titre, Ifc Juge apres avoir fait !a defcfiption des pivces de comparaifon, en

enbrrcant leurs dares & leur; quaiites ,
& devant qui elles oxnt&quot;ece paifees ,

&
apres les lui avqir.reprefentees ,

en rinrerpel!artde convenir ou difconvenir de

ces pieces ,
conformement h. 1 article fuivant

,
il lui fera parapher les pieces de

compaiaifon qui feront admifes, & s il ne peut ,
ou ne veut les parapher,

il fera mention du refus.
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Ces pieces feront aufii paraphees par le Juge , par la partie publique oc 22

par le dernandeur
,

s il fait cm veut parapher ,
finon il en fera fait mention; le Du FAUX

tout conformement a 1 article zi du titre premier. INCIDENT-
3.

L apport & la rcmife des pieces de comparaifon etant faite au Greffe Durcmffeim,,

par les depofitaites ,
ou fi le demandeur en faux les a entre fes mains

,
le

proce
c -verbal en doit etre drefie

,
fur la reprefentation qui en fera faite par

le Greffier ou par le demandeur, fans qu il foit donne&quot; requece a cet eflec
,

dit 1 article 17 du titre premier, auquel le prtHent article 34 renvoie pour
la forme de ce proces- verbal.

Mais le meme article 34 ajoute en y appdLint neanmoins h defendeur, outre

le demandeur & noire Procureur
,
ou celui des Hauts-Jufticiers , a peine de

nullite ;
il veut 9 ue ^e defendeur foit fomme de comparokre audit proces-

verbal dans trois jours , par acle fjgnilie au domicile de fon Procurtur
,
&

que faute par Ini d y fatisfaire
,
il foit donne defaut par le Juge ,

&: paile outre

a la prefentation des pieces de comparaifon ,
meme a la reception d icelles ,

s il y echet.

A^u lieu que fuivant 1 article 1 8 du titre premier du faux principal ,
1 ac-

cufe ne
peu&quot;

etre prefent au proces-verbal de prafentacion des pieces de com

paraifon ,
a peine de nullite.

Ainfi pour parvenir a faire drefTer ce procen-verbal ,
il faut i. que trois Sommatio

i
i i iv&amp;gt;, i i i j T contrdiee.

jours au moms avant
,

le demandeur prenne j (Jrdonnance verbale du Juge ,

au fujet du lieu
,
du jour & de 1 heure.

z. Que le demandeur faffe fommation au defendeur, non par fommation

de Procureur a Procureur ,
comme procedure du Palais

,
mais par exploit

controle , fignifie
au domicile de fon Frocureur

,
de comparohre audit pro-

ces verbal dans trois jours.

Nota. Aucun article n exige les formalites des ajournements pour ces

fortes de fommations ,
comme le pretend DuroufTeau.

a. Que le demandeur avertiile la partie publique, du jour, du lieu
,
&

de Vheure.

4. Qu au memes jour ,
lieu & heure

,
le Juge affifte de fon Greffier, fafle

mention de la comparution ou prcfence ,
tant de la partie publique , que du

demandeur & du defendeur
,
& qu au cas que le defendcur ne comparoifle

pas ni ion fonde de procuration ,
il donne defaut centre lui

,
&

pour le profit, qu il ordonr.e qu il fera palle outre a la prefentation des

pieces de comparaifon ,
meme a la reception d icelles, si 1

y echef.

co. Que le Juge fa lie la defcription des pieces de comparaifon ,
en enoncant

leurs dates & qualites ,
& devant qui elles ont etc paifees.

6y . Si le demandeur comparoit ,
il faut que le Juge lui reprefente les pieces

de comparaifon ,
& qu i! f intenpelle de convenir defdites pieces ,

ou de les

conteiler; article ^ ,-
fans que pour raifon de ce

,
il lui foit donne delai

,

ni confeil;
meme article ^.

Cependant ajoute Durouffeau ,
il eft de regie & d ufage que le demandeur

& le defendeur foient a/Tares de leurs Procureurs ad lites
,
ce qui n efr. pas

defendu par cette Ordonnance.
Hh i
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Noix, Ce fentiment paroit contraire a cette maxime de DuroufTeau

, puif-
f AUX

qu il defend de lailfer an defendeur un confeil ;
il en auroit un fi Ton Procu-

INCIDENT. reur 1 afliftoit. Voyez les notes fur 1 article fuivant.

7. Si !e defendeur contefte les pieces de comparaifon ,
ou refufe d en con-

venir
,

le Juge en doic faire mention
; article 36 de ce titre.

8 y
. Lejuge, fur la requisition de la partie publique , reglera ce qu il

appartiendra fur I admiffion ou rejet defdites pieces ;
article 19 du litre pre

mier
, auquel celui-ci renvoie.

9. Si le Juge rejette lefdites pieces de comparaifon , il ordonnera en meme

temps qus le demandeur fera tenu d en fournir, ou faire apporter & remet-

tre d autres au Greife dans le ddlai qui lui fera prefcric ; finon , qu il y fera

fait droit.

Le Juge pent meme dans ce cas
,
ordonner aufli en meme temps ,

s il y
echet

,
c eft-a-dire

,
s il n eft pas poffible de decider du faux fans pieces de

comparaifon , que faute par le demandeur d y fatisfaire dans ledit delai
,
&

icelui paiTe en vertu de la prefente Ordonnance
,
& fans qu il en foit befoin

d autre
, que fans s arreter a 1 infcription de faux

,
il fera paffe outre a 1 inf-

trncVion & au Jugement de la caufe , inftance ou proces d entre les parties ^

c el! ce qui reTulte de 1 article 37 de ce titre.

4. A legard des regies concernant en general le paraphe des pieces de com

paraifon & autres dans les proces-verbaux , voyez 1 article n du titre pre
mier

,
avec les Oofervations fur le meme article.

Et en ce qui eft des de lais
, pour favoir s ils font francs

,
& fi les jours feries

y font compris , voyez 1 article zo du titre 3 ci-apres.
Si le Juge fe trouvoit embarraffe pour admettre ou rejeter les pieces de

comparaifon ,
il pourroit ordonner qu il en feroit par lui refere avec les Offi-

ciers de fon Siege ,
finon avec des Gradues

,
fur des nouvelles conclusions

de la partie puhlique ; auquel efFet le proces-verbal lui doit etre communi

que avec les pieces de comparaifon depofees au Grefie
,
& autres pieces

du faux incident.

L article 2.8 de ce titre , defend de dormer au defendeur en aucun cas ,

communication des moyens de faux
, cependant le prefent article exige qu ii

foit appelle au proces-verbal de prefentation de pieces de comparaifon ; la

difference eft
,
comme il a deja etc obferve fur le meme article z8

, que les

moyens de faux font regardes comme une plainte & un commencement
d inftance criminelle

, quoiqu il ne s agiffe encore que de 1 inftrudion civile

du faux incident
;
au lieu que le proces-verbal de prefentation des pieces de

comparaifon que le defendeur eft en droit de contefter
,
eft un ade puremenc

civil & non fecret
,
ce qui fait qu il eft neceffaire de 1 y appeller, & de rece-

voir les moyens qu il peut fournir pour les faire rejeter; a la forme de 1 arti

cle fuivant & de 1 article 36.
La formuledece proces-verbal de prefentation des pieces de comparaifon,

fera donnee a la fuite de 1 article 38 ci-apres.
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v. Du FAUX
INCIDENT,

Lors dudit proces-verbal ,
les pieces de comparaifon jfront reprefentees au

defendeur ^
s dy comparoit , pour convenir defdites pieces ou les contejler ,

fans que pour raifon de ce
,
il lui foit donne dllai ou confeil.

i. Le defendeur comparoiflant au proces-verbal de prefentation des pieces
de comparaifon qui lui fon reprefentees ,

en convient, ou les contefte; s il

les contefte, ou s il refufe d en convenir, le Juge ,
fur les conclusions de la

partie publique , reglera fur le champ ce qu il appartiendra fur 1 admiflion

ou le rejet de ces pieces , apres avoir fait mention de la conteftation ou du

refus du defendeur ;
ou s il le croit plus a propos ,

il ordonnera qu il en fera

par lui refere aux autres Officiers du Siege.
S il prend ce dernier parti ,

on ne peut ftatuer fur le rejet ou I admiffion

de pieces de comparaifon , qu en la Chambre
,
& par deliberation du Confeil

,

communication prealablement faite du proces-verbal de prefentation des

pieces de comparaifon au Procureur du Roi, ou a celui des Hauts-Jufticiers ,

auffi-bien qu au demandeur ; c eft la difpofltion textuelle de 1 article IQ du
faux principal , auquel 1 article 36, qui eft le fuivant , renvoie.

i. La difpofltion de cet article a lieu dans le cas de la comparution du

defendeur au proces-verbal de prefentation des pieces de comparaifon: outre

la formalite du paraphe dont il eft parle par 1 article precedent ,
1 Ordon.

nance veut que ces pieces lui foient reprefentees par le Juge , pour convenir

ou contefter ces memes pieces ,
& cela dans 1 inftance meme de cette repre-

fentation
,
fans qu il lui foit donne aucun delai

,
ni confeil.

Comme le droit d affifter au proces-verbal eft une grace fpe ciale que 1 Or-

donnance a bien voulu accorder au defendeur en faux incident, preferable-
ment a celui qui eft pourfuivi pour le faux principal ,

il ne doit pas fe plaindre
de la rigueur avec laquelle elle exige la declaration precife dont il eft parle
dans le prcfent article

, puifqu il n eft pas traite en cela plus durement que
1 accufe, qui eft admis a fes faits juftificatifs ,

& qui ,
aux termes de 1 article

4 du titre dernier de 1 Ordonnance de 1670, eft tenu de nommer fur le

champ fes temoins.

C eft auffi fur les memes motifs que font fondees 1 une & 1 autre de ces

difpofitions ;
favoir

,
d empecher que tant le defendeur en faux que 1 accufe

n abufent des delais & des fecours etrangers , pour furprendre la religion des

Juges & corrompre les Experts.

3, Le prefent article paroit priver le defendeur en faux incident meme de

la faculte de fe faire affifter de fon Procureur adlites
,
lors du proces-verbal

des pieces de comparaifon , puifqu il defend de Jui donner confeil.

La raifon de cette feverite eft qu il ne s agit, de la part de ce defendeur,

que de reconnoitre li les pieces de comparaifon qui lui font reprefentees ont

iti par lui ecrites ou fignees. C eft un fait qui eft de fa connoiffance parti-

culiere , & pour lequel il n a befoin ni de Confeil ni de Procureur 5
ils pour-
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roient lui fuggerer des moyens pour deguifer la verite , qui par elle-meme n a

befoin d aucun fecours etranger.
Le plus grand artifice de la verite eft de n en point chercher ;

el!e fe plaic

pas
a etre nue & fans rufe. On peut voir a ce fujet ce que remarque Automne
dans fa conference fur les titres du Digefte & du Code dt concejjis. On y
apprend i avantage qu un accufe peut tirer de fa naivete

,
& qu il n a pas de

meilleur Avocdt ni Confeil que fa confcience.

11 paroic cependant tin inconvenient a priver le defendeur de I affiiiance

au moins de fon Procureur ad litcs.

Le prefenc article lui permet de contefter les pieces de comparaifon ; i! a

befoin pour ce!a de fon Procureur pour rediger fes nioyens de conteftation
,

& expliquer clatrement & dans les termes de pratique fes raifons pour les

faire rejeter ; mais
,
comme il vient d etre obferve

,
ne s agiflfant que de re

connoitre fi ces pieces font ecrites ou figneesde fa main
,

le fecours d tin Pro
cureur paroic inutile, ,

le Juge redigera les moyens que le defendeur lui ex-

pliquera naivemenc & fans deguifement: en un mot la Loi ell ecrite, elle ne
veut pas que le defendeur foit aJifte du confeil

,
dans une occafion oil il eft

plus en etat d expliquer fes moyens qu aucun autre.

Un fecond inconvenient a priver le defendeur de tons confeils en cette

occafion
,
c eit qu il peut y avoir de la furprife ; cette furprife fe peut faire

dans trois occafions.

La premiere, en ce que la partie infcrivante en faux peut produire pour
pieces de comparaifon des pieces qui feront faufTes ; & il fur ces pieces on

precede a la verification
,

il eft certain que la piece argiiee de faux, quoique
bonne

, paroitra faufle
, par la contrariece qu il y aura entre la piece main-

tenue faufTe & les pieces de comparaifon falfifiees.

La feconde occafion oil il peut y avoir audi de la furprife ,
eft que fi la

piece qu il fera queftion de verifier eft faufTe , & que 1 on produife pour
piece de comparaifon des pieces auffi fauiles

,
il eft fans difficulte que la

piece argiiee de faux fera aufli declaree bonne par les Experts ,
a caufe de

la conformite qui fe rencontrera entre la piece argiiee de faux
, & les pie

ces fauifes donnees pour comparaifon.
.11 feroit done a propos , pour eviter lesinconvenients

, que le defendeur,
lors de la presentation des pieces de compaiaifon , put avoir un confeil

connoifTeur dans 1 art d ecricure
, pour 1 empecher de confenrir a radmiffiori

des pieces de comparaifon qui peuvent elles-memes etre fauffes
, fans qu i!

s en appercoive : mais
,
comme il vient d etre obferve

,
la nouvelle Loi le

defend par d autres motifs encore plus forts.

Un autre inconvenient qui paroit encore considerable
,

c eft que I artic e

38 de ce tirre porte , que dans les procei-verbaux qui doivent etre faits en

prefence du deinandeur & du defendeur, il eft permi a 1 un & a 1 autre d y
comparoitre par le porteur de leur procuration fpeciale. Comment le Procu
reur fpccia! du defendeur pourroit-il conte;ter ou a&amp;gt;.

f outr des pieces de com-
paraifan ecrites ou fignees par celai qui lui a donne fa procurarion ? Ce
n eft pas

fon fait : il eft vrai que le m^me article ^8 paroj t avoir prcvu ie



T I T R E II, ARTICLE XXXVI. 147

cas, en permettant aux Juges d ordonner
,

s il le jugent a propos , que les

parties ou 1 une d elles feionc tenues de comparohre en perfonne au proces-

verbal; ce ne peuc etre que le motif dont il s agit qui a fait prendre cette

precaution ; le Legiflateur a prevu le cas. Un Procureur fpecial n eft pas en

etat
,
comme la partie ,

de reconnoitre fon ecriture ou fignature ,
c eft un

fait qui lui eft particulier ; elle ne peut etre remplacee dans une pareille oc-

caiion. II en eft de meme que dans le cas de l art;cle 8 du titre 14 de 1 Or-
donnance de 1670 , qui veut que les accufes repondent fans miniftere de

confeil.

II eft vrai que 1 article fuivant, parlant de 1 article 19 du titre premier,

qui permet aux Juges d en referer avec fa Compagnie ,
& dans ce cas le de-

mandeur devant avoir communication du proces-verbal ,
ainfi qu il va etre

explique fur 1 article fuivant
,
c eft donner moyen au demandeur d expliquer

par des ecritures fes raifons
, pour foutenir 1 admifTion des

v

pieces de compa-
raifon

,
& par confequent dans ce cas le defendeur a occaiion d y repondre

par d autres ecritures & avis d un confeil.

On a vu piufieurs fois
,
meme des psrfonnes publiques ,

convenir d avoir On pent

figne des pieces que les Experts ont mieux connu qu eux n etre pas leurs goitre
fapropre

fignatures ; ce qui exigeroit qu un defendeur fut afliite d un bon Expert par
confeil.

ARTICLE XXXVI.

Si les pieces de comparaifon font conte
flees , par le defendeur, ou silrtfufe (fen

convenir , le Juge en fcra mention , pour y etre poiirvu ainfe quit appar-
tiendra , fur les conclusions de nos Procurcurs ou de ceux des Hauts-Jufti-
ciers , & dans la form e preferite par ledit Article XlX, du Titre du

Faux Principal.

Par cet article
,

1 Ordonnance prevoit le cas ou k defendeur
, compa- Muyart,

roiilant au proces- verbal
,
enfuite de la fommation qui lui a ete faite,con-

teiie les pieces de comparaifon qui lui font reprefemees ,
ou refufe d en con

venir ;
elle vcut que le Juge falie mention dans ce proces-verbal ,

non feu-

Icrnent du refus du defendeur de convenir de ces pieces ,
& des moyens qu il

empioiera pour les raire rejeter ,
mais encore des reponfes qui feront faites a

ces moyens par le demandeur en faux
,
comme aufli des requifitoires qui

feront faits par la partie publique , afln que fur le tout il foit pourvu ,
ainfi

qu il appmiendra ,
furies conclufions de cette partie publique, & dans la

fo .-me prefcrite par larticle 19 du titre du faux principal.
C eft-a-dire qu a la fin de ce proces-verbal ,

le Juge reglera ce qu il jugera
a propos pour 1 admiflion ou le rejet des pieces de comparaifon ,

ou
,

s il y
trouve de la difficulte

,
il ordonnera qu il en fera refere aux autres Officitrs

du Siege , qui y pourvoiront par une deliberation de Confeil
, apres que le

proces-verbal
aura ete communique a la partie publique , de meme qu au

demandeur.

Apres que les pieces de comparaifon ,
k&amp;gt;rs du proces-verbal ,

ont ete exa-
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minees par le defendeur

, qu il en eft convenu
,
ou qu il les a conteftees ;

& que ledemandeur a repondu aux moyens du defendeur
,

la partie publi-DENT.
que donne dans le meme proces- verbal fes conclufions, & il y fait tel re-

quifitoire qu il juge a propos fur Padmiflion ou rejec des pieces de compa-
raifon

,
le Juge y prononce & les admet toutes

,
on en rejete une partie.

Si le Juge a quelque doute & fe trouve embarrafle
,

il peut, fuivant Part.

19 du titre premier auquel celui-ci renvoie
,
ordonner a la fin du proces-ver-

bal qu il en fera par lui refere aux autres Officiers du Siege , auquel cas il y
fera pourvu par deliberation du Confeil

, fur dt nouvelles conclufions de la

partie publique , apres que le proces-verbal iui aura etc de nouveau commu
nique , auffi-bien qu au demandeur

, qui par confequent pourra fournir des

ecritures pour repondre aux moyens que !e defendeur aura employe dans le

proces-verbat centre les pieces de comparaifon ; & par une autre confe-

quence neceffaire
,

le defendeur y pourra repliquer , pour ,
le tout de nou-

veau communique a la partie publique ,
etre rendu fur fes conclufions par le

Siege un Jugement fur PadmuTion ou fur le rejet des pieces de comparaifon.
Si dans la Jurifdi&ion il n y avoit pas trois Officiers pour juger le refere,

le Juge feroit oblige d appeller des Gradues
,
ou a leur defaut des Prati-

ciens
,

fuivant 1 oidre du tableau
, pour rendre le Jugement d admiflion

des pieces de comparaifon ou rejet d icelles en tout ou en partie ,
ainfi

qu ils le jugeroient a propos.
Pour connoitre les pieces de comparaifon qui font admnTibles ,

il faut fui-

vre les difpofitions des articles 13 & 14 du titre premier du faux principal ,

& voir les obfervations faites fur les memes articles , & a la fuite de 1 article

38 un rnodele du proces-verbal des pieces de comparaifon.

ARTICLE XXXVII.

En cas que les pieces de comparaifon ne foient pas regues , il fera. ordonne

que le demandeur en rapportera d autres , dans le delai qui fera prefcrit

parle Jugement qui interviendra fur le vu du proces-verbal , &famepar le

demandeur y avoir fatisfait, les Juges ordonneront, sily echet, que , fins
sarreter a. finscription de faux ,

il fera paffe outre a linjlruclion & aiL

Jugement, de la contestation principale ; laiffbns a leur prudence de for
donner ainfi , par le Jugement meme, qui portera que le demandeur fera
term de fournir d autres pieces de comparaifon.

Sail*.
* Cet article

,
comme Pobferve Salle

,
eft exadement conforme a Part.

zo du titre premier du faux principal dans fa premiere difpofition ;
mais le

prefent article en a une feconde encore plus pofitive , puifqu il autorife de

piano le Juge ,
faute par le demandeur de rapporter des pieces de compa

raifon dans le delai prefcrit , a ordonner qu il fera pafle outre au Jugemenc
de la conteftation principale ,

& meme a 1 ordonner ainfi
,

s il Peiiime a

propos j par le Jugement qui enjoindra au demandeur de fournir d autres

pieces.
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2.. L Ordonnance prefcrit par cet article ce qui dole etre ordonnc dans le

cas ou les pieces de comparaifon n aurontpas etc admifes. Elle veut qu alors , Du FAUX
fur le vu du proces-verbal ,

il foit ordonne par les Juges du Siege a qui il INCIDENT,
en fera refere

, que le demandeur en rapportera d autres dans un certain

temps ,
& que faute par lui d y fatisfaire dans le temps prefcrit ,

il foit die

par le meme Jugement qui aura ordonne le rapport des nouvelles pieces de

compiraifon , ou par un autre
, (

ce que 1 Ordonnance iaiffe k la pru
dence des Juges, ) que fans s arreter a 1 infcription de faux

,
il fera pafle outre

a Tinlrrudion & au Jugement de la conteftation principale.
La difpofition de cec article differe

,
comme Ton voit

,
decellede 1 article

zo du titre precedent en deux points.
L tm , que fuivant 1 article 2.0 du titre premier , non-feulement la partie

civile
,
mais encore la partie publique ,

font tenus de rapporter d autres pieces
de comparaifon , lorfque celles qu elles ont produites ont etc rejetees; au lieu

que par le prefent article il parolt qu il n y a que le feul demandeur que
cette obligation regarde , puifqu il n y eft fait aucune mention de la partie

publique , qnoique le Jugement qui doit admettre ou rejeter les pieces de

comparaifon ,
ne puiffe etre rendu que fur les concluiions de celle-ci ; ainfi

qu il a ete obferve fur article precedent.
L autre difference qui fe trouve entre le prefent article & 1 article zo du

titre premier, eft que celui-ci
,
au lieu d ordonner {implement comme avoit

fait le meme article zo
, que faute par la partie civile de rapporter d autres

pieces dans le delai prefcrit ,
il y feroit pourvu par les Juges du Siege ,

ainfi

qu il appartiendroit. Par le prefent article 1 Ordonnance autorife exprelfement
les Juges a ordonner

, que fans s arreter a 1 infcription de faux incident
,

il

fera pafle outre au Jugement de la conteftation principale.
L Ordonnance veut de plus ,

comme on le verra fur Tarticle 150 de ce titre
,,

que faute par le demandeur d avoir facisfait a ce qui lui eft ordonne en pa-
reil cas , il foit condamne a 1 amende , & meme que cette condamnation ait

lieu de plein
droit

, quoiqu elle ne foit pas expreffement portee par le Ju

gement , & que le demandeur ofFriroit de pourfuivre le faux , comme faux;

principal.
Au refte , continue ce celebre Criminalifte Me. Muyart , j! ne faut pas

s etonner de la rigueur de ces dernieres difpofitions qui n interefTent parti-
cuiierement que le demandeur en faux , au lieu que s agifTant dans celle de

1 article zo du titre premier ,
de la pourfuite du faux principal qui intereflfe

principalement
1 ordre public ,

les Juges doivent garder beaucoup plus de

circonfpedion dans leurs Jugements , puifqu ils doivent avoir des fuites le

plus fouvent irreparables ,
& toujours plus dangereufes que ceux qui fe ren-

dent dans une inftruclion civile
,
comme celle du faux incident

,
d autant

plus que celle-ci n empeche pas la pourfuite extraordinaire de la part de

la partie publique, qui peut 1 exercer dans tous les temps , fuivant 1 art. zt

de ce titre.

3. Si le Juge admet toutes les pieces de comparaifon qui feront reprefen-

ties, ou partie d icdles feulemenc, dans ce cas f celles qui feront admifes,
li
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feront paraphe es par !c defendeur s il comparoit ,

s il veut & pent les para-
t. /* -i r c rr n r L. /

pher ,
Imon il en (era fait mention, comme aiimellcs krone pnraphees par

je demandeur
,

s il le peut ,
finon il en fera pareillement faic mention; elles

le feront aulfi par la partie publique & par le Juga ; article 34 de ce dtre

Voyez les obilrvations fur i article zo du titre premier.

Procui;ations

Safle.

REGLES GENERALES
concernants les proces-verbaux qui doivent are faits en

prefence du demandeur & du defendeur en faux,

ARTICLE XXXVIII.

Dans les proces-verbaux qui doivent etre faits en prefence du.

demandeur & du defendeur en jaux , fuivant ce qui a ete dit

ci-deffus ,
il fera permis a I un & a t autre dy comparoitre^

par le porteur de Leur procuration fpeciale ,
& fera obferve a cet

egard y le contenu aux Articles LV 1 1 & L VIII 9 du Titre

du Faux Principal; pourront nianmoins les Juges ordonner
&amp;gt;

s ils I eftiment
a propos , que lefdites parties , ou tune d elles

feront tenues de comparoitre en perfonne audit proces-verbaL

i. ANS tous les acles de la focie te
,

foit volontaires
,

foit judiciaires,;

il eit permis du moins en matiere civile de ftipuler & fe faire repre-
fenter par tin fonde de procuration , lor^que Ton n a pas ou la faculce on Ja

commodite de s y trouver en perfonne. Par une fuite de ce principe ,
1 Or-

donnance per.met ,
(oit au demandeur en faux incident , foit au defendeur, de

&quot;paroicre par un fonde de procuration dans les proces-verbaux qui doivent

etre faits en leur prefence.

Cette procuration doit etre fpeciale & paflee devant Notaires
,
fuivant Tart.

57 du faux principal ;
elle doit etre annexee a la minute de I a&e pour lequel

elle aura ete donnee
,

ft elle ne concerne qu un feul ade; & fi elle en con-

cerne plufieurs ,
elle doit etre jointe a la minute du premier afte

,
lors du-

quel elle aura etc reprefentee , apres avoir ete paraphee par le Juge & par
le porteur

d icelle.

En confcquence ,
le fonde de procuration doit parapher toutes les pieces

du
qui devroient 1 etre par la partie conftituante

,
fi elle e toit prefente ; &

eas qu il refufe a les parapher , le Juge doit y pourvoir fur les conclafions

Miniftere public; article ^8 du nieme titre.

II y a cependaot des occafions dans le faux incident s oil il eft de la
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derniere confequence que les parties & Ic defendeur fur-tout foient prefents

perfonnellement lors de ces proces-verbaux , pour repondre eux-memes aux

interpellations que le Juge pent leur faire.

C eft pour y pourvoir que le prefent article contient cette derniere dif-

pofition : Pourront neanmoins les Juges ordonner
,

s ils I eftiment a pro-

pos , que les parties ou I une d elles feroat tenues de comparoitre en per-
fonne audit proces-verbal.
z. Par cet article

,
I Ordonnance permet tant au demandeur qu au defen- Muyart,

deur en faux de comparoitre par des fondes de- procuration fpeciale ,
dans

tous les proces-verbaux qui doivent etre faits en leur prefence ; & elle re-

nouvelle a ce fujet les
difpofitions des articles 57 & 58 du titre du faux prin

cipal , auxquelles clle ajoute feulement une permifllon particuliere aux Juges
d ordonner, lorfqu ils 1 eftimeront apropos, que les parties ou I une d ellex

feront tenues de comparoitre en pcrfonne auxdits proces-verbaux ;
ce qui

doit avoir lieu principalement dans les quatre cas fuivants.

i 9 . Lorfqu il fe trouve dans 1 enonciation des pieces, des faits qui font

perfonnels a Tune de ces parties ,
& fur lefquels elle pent feule donner des

eclairciffements convenables.

i. Lorfqu il s agit d un proces-verbal au fujet du corps d ecriture dont il

eft parle paries articles 33 & 34 du titre du faux principal.

3. Lorfqu il s agit de dreffer les proces-verbaux de presentation de nou-
velles pieces de comparaifon.

Corame le proces-verbal doit etre drefle en prefence du defendeur , qui
doit

,
aux termes de 1 article 50 du meme titre du faux principal , parapher

ces pieces ,
il eft ReceiTaire qu il comparoiffe en perfonne , pour favoir fi

ces pieces font les memes qu il aura indiquees.

4. Eniin on peut encore obliger le defendeur a comparoitre en perfonne,
toutes les fois que celui qu il aura charge de fa procuration ,

fe mettra e,

refus de parapher les pieces qui lui feront reprefentees.

C eft ce qui refulte de la derniere difpofition de 1 article ^8 du titre pre

cedent, qui porte , qu en cas que le porteur de la procuration refufe de pa

rapher les pieces qui doivent etre paraphees par la partie civile , il y fera

pourvu par les Juges fur les conclufions de la partie publique ,
ainii qu il ap-

particncira.
A Fcgard des autres proces-verbaux comme ceux de 1 etat de la piece pre-

tendue faulTe
,
ou ceux qui fe font au fujet de la prefentation des pieces de

comparaifon ,
tant anciennes que nouvelles

, lefquelles font produites de la

part du demandeur, il n eft pas necefTaire
qiie le defendeur ni le demandeur

y comparoiiienr en perfonne ; il fuffit
,
aux termes du prefent article

, que
Pun & 1 autre y affluent par fon fonde de procuration , pourvu qu ils fa-

tisfaflent d ailieurs aux conditions qui font marquees par les articles 57 &
du titre du faux principal; favoir :

i. Que la procuration foit fpeciale pour le faux dont il s agit.

z. Qu elle foit pafiee devant Notaires.

3. Qu elle foit annexee k la minute de 1 acle pour lequel elle a etc don-

9
Du FAUX
INCIDENT.
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CODE DU FAUX,
s il y a plufieurs aftes, il fuffira qu elle foit jointe a la minute du

Du FAUX premier acle.

INCIDENT. 4- Qu elle foit paraphee tant par le Juge que par le porttur de procu
ration.

5. Enfin que le porteur de procuration paraphe aufli toutes les pieces

qui doivent etre reprefentees & paraphees par la partie pour laquelleil com-

paroit.

3. II refulte de cet article 38 , qu il eft perrais ,
tant an demandeur qu au

defendeur, de comparoitre dans les proces-verbaux ,
oil ils doivent etre per-

cus par le porteur de leur procuration ; qu il faut que cette procuration fpe-
ciale foit paffee devant deux Notaires

,
ou un Notaire & deux temoins

,
fe

lon les ufages des lieux ou les procurations font paflees ; fuivanc 1 article 57
du titre premier auquel le prefent article renvoie.

Cette procuration doit etre annexee a la minute du proces-verbal pour

lequel elle a etc donnee
,

fi elle ne concerne qu un feul acle ; & fi elle en

concerne plufieurs ,
elle doit etre annexee a la minute du premier acle

,
lors

duquel elle aura ete reprefentee ,
& elle doit etre paraphee ,

tant par le Juge

que par celui qui en ell porteur , lequel doit auffi parapher toutes les pieces

qui devroient 1 etre par le demandeur en faux
, s il le fait & le peut, flnon

il en fera fait mention : c eft ce qui refulte de 1 article 58 du titre premier

auquel celui-ci renvoie aufll.

Mais, fuivant le prefent article 38, les Juges peuvent ordonner
,

s ils Je

jugent h propos , que tant le demandeur que le defendeur en faux feront

tenus de comparoitre en perfonne audit verbal.

4. Les parties ne font pas toujours en etat de comparoitre en perfonne lors

des proces-verbaux ,
elles peuvent etre empechees par des maladies ou autre-

ment. II etoit done neceflaire de leur permettre de comparoitre par des

Procureurs fpeciaux.

Mais comme
,

lors de ces proces-verbaux , il fe trouve fouvent que la

prefence fur-tout du defendeur eft abfolument neceflaire
,
comme dans le cas

prefent, pour convenir des pieces de comparaifon qui lui fon-t reprefentees ,

ou pour les contefter
,
s ag flant de (on ecriture ou de fes fignatures ,

c eft un
fait perfonnel au defendeur ;

un autre ne pourroit le reprefenter. C eft le

motif pour lequel le prefent article laiiTe aux Juges d ordonner
, que malgre

la procuration fpeciale des parties, elles comparoitront, s il juge a propos,
en perfonne ,

afin que le Juge puifle leur faire les interpellations conve-
nables

, auxquelles ils font forts en etat de repondre. II y a quatre cas ou
cette prefence des parties eft neceflaire, fuivant Me.Muyart done les obfer-

vations viennent d etre rapportees , on peut y ajouter le cas oil il n eft pas

permis au defendeur d avoir un confeil, fuivant 1 article 35 de ce titre; parce

qu y etant queftion de convenir, ou de contefter !es pieces de comparaifon ,
il

n y a qne le defendeur qui foit en etat d y fatisfaire; fi Ton accordoit dans

une pareille occaiion
,
au defendeur, la faculte de comparoitre par un fonde

de fa procuration ,
cc feroic lui accorder indireclement un confeil contre la

prohibition exprcfie du meme article 35 de cc titre.
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PROCES-VERBAL
de, prefertation des pieces de comparaifon. INCIDENT,

L an mil le apres midi, en la Chambtre du Con fell
,

ou an GretFedu Bailliage ,
devant Nous Lieutenant- Criminei audic

Siege, aflitte de notre Greffier ordinaire, en preience de . . . .

Procureur du Roi audit Siege; a comparu demandeur en faux

incident, centre defendeur , auffi ci-prefent ; lequei demandeur

nous a remontre, qu en execution de notre Jugement du ...... par

lequei nous avons admis fes moyens de faux contre unc tdh piece.

& lui fignifiee de la part du defendeur
,

le il a fait fommation
audit defendeur de comparoitre en ladite Chambre du Confeil , cejourd hui

,

heure de trois de relevee
, par nous indiquee , pour etre prefent au

procei;,,

verbal de prefentation des pieces de comparaifon depofees au GrefFe
,

afia

qu il en convienne ou les contefte ; nous requerant de dreffer ledit proces-
verbal , ce qui a etc fait ainfi qu il fuit :

Nous avons
,
en prefence du Frocureur du Roi & defdites parties deman-

derefles & defenderefles , fait reprefenter par ledit Greffier de ce

Siege, les pieces de comparaifon fuivantes, depofees entre fes mains paries
depofitaires , en confequence de notredit Jugement du favoir :

i. La minute d un contrat de vente, recu un tel Notaire

le . . . . controlee le ecrite fur une feuille de petit papier timbre,
en trois pages , fignees par le defendeur, &c. En fair& la. description, sil

y a des raiures , renvcis, &c.
2.. La minute d un autre acte, recu .... * Notaire

,
le

controle le . . . . ledit ade contenant acquet d une maifon fituee a ....
au profit des defendeurs

,
& par lui figne ,

aufll-bien que par ven-

deur, & par ledit Notaire ; ladite minute ecrite en trois pages .

demie, fur une feuille de petit papier timbre
,
&c.

3. La minute d un bail
, &c. Idem.

4. La minute d un autre ade, contenant, &c. Idem.

Nous avons donne are au demandeur fur fes
requifitions ,

de ce que Icf-

dites quatre minutes d actes font faines & entieres
,
fans ratures, inttriignes^

renvois , &c.

Et avons interpelle le defendeur ci-prefent ,
de convenir defdites pieces t

de reconnoitre qu elles ont etc par lui fignees, ou de les conteiier prefente-

ment, fans autre de lai.

Le defendeur a dit qu il convient de Ja premiere defdites quatre pieces,

qui contient vente
,
&c. & qu il confent qu elle ferve de piece de

compa--
raifon ; qu il convient auffi de la feconde & de la troifieme , niais cm il

contefte la quatrieme , parce que ,
&:c.

Le demandeur a dit qu il- requiert, &c.

Defquels plaides ,
confentements & requifitions nous avons donne acle

aux parties ,
ledit Procureur du Roi a dit qu il n empeche que telles pieces

ne foient admifes
}
&c.



CODE DU FAUX,
w^roara^...^ Vu lefdites conclufions

, & le confentement des parries, nons avons admis

Du FAUX Pour pi Ces de comparaifon telks & tellespieces ,
les cnoncer

,
les avons para-

I NCI DENT P^es & feites parapher ,
tanc par le Procureur du Roi

, que par le deman
deur & par le defendeur j apres quoi nous avons ordonne qu il en fera informe

par Experts & par comparaifon d ecriture
,
& avons nomme d office ....

pour faire fonclions d Experts ,
ordonnons auffi qu ils feronc affignes a la re-

quete du demandeur
, pour faire pardevanc nous leur rapport par forme de

depofmon f que les pieces admifes refteront au Greffe
,
& que celle qui a etc

par nous rejetee ,
fera remife au depofitaire d icelle par le Greffier

, moyennanc
bonne & valable decharge.

Lecture faice du prefent proces-verbal ,
le Procureur du Roi

,
le demandeur

&: le defendeur 1 ont fignee avec nous & le Greffier. Fait en ladite Chambre
du Confeil

,
les an & jour fufdits.

Si le Juge d inftruclion fe trouvoit embarrafTe au fujet de radmifTion, ou
du rejet des pieces de comparaifon ,

il pourroit ordonner qu il en feroit par
lui refere aux autres Officiers du Siege ,

s il y en avoit
,
finon avec deux

Gradues
,
& a leur defaut

,
a deux Praticiens ,

fuivant 1 ordre du tableau.

Avar.t de rendre un pareil Jugement fur un refere
,

il faut de nouveau com-

muniquer le tout a la partie publique ,
avec les autres pieces d inftrudion ,

6c le verbal , pour ,
fur fes concluiions

,
ecre rendu par le Siege tel Juge

ment qu il appartipndra.
Le proces-verbal doit aufli etre communique au demandeur

, qui pent faire

fignifier fes nioyens au defendeur
, qui par confequent a droic d y repondre

avant ledit Jugement. Voyez 1 article 19 du titre premier du faux principal ,

& fes Obfervations.

Si les pieces de comparaifon n etoient pas recues
,

le Juge ordonneroit que
le demandeur en rapporteroit d autres dans un bref delai

, qui lui feroic

fixe par le Jugement qui interviendroit ;
aux peines portees par 1 article

precedent.
Si le defendeur ne comparoiffbit pas, le Juge donneroit defaut centre lui

,

& pafTeroit outre au proces-verbal ; article 34 : s il comparoit en perfonne ,

il doit parapher les pieces de comparaifon admifes : fi au contraire il compa
roit par un foade de procuration ,

le Juge & le porteur d icelle doivent la

parapher ; cependant en cas d omidion de paraphes ,
elle pent etre reparee ,

fuivant Tarticle 2.8 du titre premier.
Le Juge d inflnidion

,
& meme les Juges affembles fur le refere

, pou-
voient dans le cas oil 1 une des parties n auroit comparu que par un fonde
de procuration ,

ordonner qu elle cornparokroit en perfonne au proces-ver
bal ; c eft ladifpolition du prefent article 18

,
on vient d en expliquer les

raifons.

II faudroit dans ce cas tin nouveau proces-verbal ,
avec les memes forma-

tites
, lorfqnc la pirtie comparoitroit en perfonne. Voyez a la fuite de 1 ar

ticle 2.1
,

titre premier ,
un parsil proces-verbal ,

a cette difference pres,

qui eft que dans le faux principal ,
1 accufe n y eft pas appelic ;

au

que dans le faux incident
,

le defendeur y eft prefent ; il y a auffi
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autre pareil proces.verbal fur 1 article 9 du titre 3 de la reconnoiiTance des ---

;

ec.itures ci-apres.
Du FAUX

Quant au paraphe des pieces, voyez 1 article n du titre premier ; voyez INCIDENT.
aufTi les notes fur 1 article 35 de ce titre.

Par Arret du Parlementde Paris du 9 Decembre 1711 , rapporte par Me. Epices.

Jouffe fur 1 article
2.9

de ce titre
,

il fuc juge centre le Lieutenant-General

de Montreuil-fur-Mer , que les Juges ne doivent point prendre d epices

pour les Jugements qui declarant les moyens de faux pertinents ; il paroit

qu il en doit etre de meme pour le Jugement fur re* fere
,
rendu par la Com-

pagnie , pour I admidion ou le rejet des pieces de comparaifon.

DE L INFORMATIO N PAR EXPERTS.
ARTICLE XXXIX.

En procedant a I audition des Experts 9 la requite a Jin de per-

mijjion de sinfcrire en faux ,
& I Ordonnance ou Jugement

mtervenu fur iceLie , facie
inscription de faux ,

les pieces pre-
tendues jauffes & le proces-verbal de I etat d icelles

,
les moyens

de faux , enfemble le Jugement qui les aura admis
,
& qui aura

ordonni finformation par Experts ,
les pieces de comparaifon

lorfquil en aura ete fourni 9 le proces-verbal de presentation
d icelles

,
& I Ordonnance ou le Jugement par lequel elles auront

ete recues , feront remifes a chacun des Experts , pour les exa
miner fans deplacer , & fera en outre obferve ce qui ejl prefcrit

par les Articles XXII &&amp;gt; XXIII du Titre du Faux Principal.

i.TT~%Eux fortes d informations dans le faux incident, comme dans le

JLJ faux principal ,
1 information par Experts dont il s agit darts cet ar

ticle
,
& 1 information cant par titres que par temoins

,
dont il eft queflion

dans 1 article fuivant.

Lors de 1 information par Experts ,
on doit leur reprefenter tous les ades,

foit de procedures ,
foit autres qui peuvent les inftruire, & les mettre a portee

de rendre un tcmoignage folide.

Le preTent article veut a cet effet
, que Ton remette a chacun d eux ,

fans deplacer les pieces dont il eft parle. On doit faire mention dans la depo-
fition de chacun des Experts _,

de la remife a eux faite de toutes ces pieces ; ils

doivent parapher en particulier les pieces pretendues fauftes, a peine de nullite;

article 2.3
du titre premier.

z. Get article concerne 1 information par Experts en matiere de faux inci-

dent, & il comient trois dlfpoikkm* k cet eg,ard



CODE D U FAUX,
La premiere regarde les pieces qui doivent etre remifes a chacun des Experts ,&quot;Du FAUX avant de proceder a leur audition.

INCIDENT. La feconde concerne la maniere dont les Experts doivent proceder a 1 exa-

men de ces pieces: 1 Ordonnance veut qn ils le faftent fans deplacer ,
&

feparement ,
chacun en particuiier , confbrmement a 1 article 33 du titre

premier ,
oil il fant voir les Obfervations.

Enrin
, par la troifieme difpofition du prefent article

,
1 Ordonnance preP-

crk la maniere dont le Juge doit proceder a 1 audition des Experts; elle

veut qu il fe conforme, fur ce point ,
a la

difpofition de 1 article ^$ du
meme titre du faux principal ,

fuivant lequel les Experts doivent etre en-

tendus par forme de depofition ,
comme les autres temoins ,

& non par
forme de rapport ,

comme ils 1 etoient auparavant.
L Ordonnance veut encore qu il foit fait mention dans les

de&quot;pofitions
des

Experts, tant de la remife qui leur a ete faite, des piece? enoncees dans le

prefent article
,
tant pour les examiner

, quo pour 1 examen qu ils en ont faic

chacun en particuiier, comme aufli du paraphe que le Juge leur a faic

faire des pieces pretendues faulTes
,
ou du refus par eux fait de les parapher.

Voyez au furplus
les Obfervations fur les articles zz & Zj du titre

premier.

3-
Les Experts doivent etre entendus feparement, & par forme de depo-

fition ,
comme les autres temoins

,
fans qu il puiife etre ordonne en aucua

cas
, qu ils feront leur rapport fur les pieces infcrites de faux , ou qu il fera

precede prealablement a la verification d icelles ; ce qui eft defendu a peine

de nullite, par 1 article zz du titre premier, dont 1 execution efl ordonnee

par le prefent article 30.
En procedant a 1 information par Experts, toutes les pieces enoncees dans

le prefent article doivent etre remifes a chacun des Experts , pour les voir

$ examiner feparement &: en particuiier ;
il doit etre fait mention de la

remife & examen defdites pieces, le tout a peine de nullite.

C eft ce qui refulte de 1 article z^ du titre du faux^ principal & de celui-ci ,

^ui renvoie au meme article 13.

Les Experts doivent aufTi parapher les pieces pretendues fauffes
,
a peine

de nullite, fuivant le meme article z^ du titre premier.

4. Jl, article Z3 du titre premier, auquel celui-ci renvoie, veut que les

Experts examinent chacun feparement les pieces ,& il ajoute fans deplacer;
cc qui fignifie que, fi le Juge precede a 1 information par Experts, en la

Chambre du Confeil, le Greffier doit apporter en cette Chambre toutes les

pieces enoncees dans le meme article Z3 du titre premier & dans celui-ci,

pour les reprefentet a chacun des Experts ,
fur le bureau ou ib doivent les

examiner en prefence du Juge ,
fans pouvoir les deplacer, c eft-a-dire qu ils

ne peuvent fe charger de ces pieces, & les emporter pour les examiner chez

eux ou en leur logis. Voyez les Obfervations fur le meme article 13.
L article 1 1 du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670 rapporte fur ce meme article

z
3 ,

eft concu dans des termes qui avoient fait croire que les Experts pourroient

ernporter
les pieces dans leurs logis pour les examiner a loifir t & en conferee

1 ua
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1 un avec Pautre ; mais le prefent article s eft explique ace fujet fi clairemenc

& fi pofitivement , qu il a abroge a cet egard 1 ufage abufif qui s etoit intro- Du FAUX
duic de deplacer ainfi des pieces , les inconvenients qui en e toient arrives

,
ont INCIDENT,

etc corriges par cette nouvelle Ordonnance.
Et encore pour plus grande furete

,
le prefent article veut que les Experts

paraphent les pieces pretendues faufles
,
a la forme de 1 article 13 du tstre pre

mier
,

afin qu iis puillent reconnoitre
,

lors du recolernent & de la confron

tation
, que ce font certainement les mernes pieces argutes de faux

, qu ils leur

ont repreftntees lors de leurs depositions.
Les Experts doivent etre afTigne s pour depofer en vertu du Jugement qui

Jes a nommes d ofEce
,
fans qu il foit befoin de lever commiffion k cet eftet

an GrefFe.

Formule d1

information par Experts.

Information par Experts faite par nous . . . Lieutenant-Criminel au Bail-

liage de . . . arlifte de . . . Greffier ordinaire dudit Siege ,
le . . . en la

Chambre du Confeil , a la requete de . . . demandtur en faux incident
,

centre . . . defendeur
,
& en vertu de notre Jugement du . . . qui a or-

donne ladite information ,
les Experts-temoins ayant etc diligentes par ex

ploit de . . . duement controles.

A comparu Jean . . . Me. Ecrivain
, par nous nomme d office

, lequel a
dit qu il eft age de . . . & qu il n eft parent ,

allie
, ferviteur

,
ni&quot; do-

meftique des parties ; Icdure k lui faite dudit Jugement , il a reprefente fa

copie d aflignation.
Nousavons fait reprefenter par notre Greffier audit Expert ,

fur le bureau
,

Ja requete ,
afin d obtenir permilTion de s inftruire en faux

, & 1 Ordonnance
intcrvenue fur icelle

,
le . . . 1 acle d infcription de faux du . . . les pieces

pretendues fauffes , qui font . . . le proces-verbal de 1 e tat d icelles, drefle

le . . . les moycns de faux mis an GrefFe le . . . le Jugement du . . . quj
a admis lefdits moyens ,

le proces-verbal de prefentation des pieces de

comparaifon ,
en date du . . . & enfin 1 Ordonnance ou Jugement du . .

par lequel elles ont etc recues . . .

Toutes lefquelles pieces nous avons fait remettre audit Expert , pour
les examiner fur le bureau

,
fans deplacer ,

en notre prefence ; ledit examenfait
a loifir, & les pieces faufies ayant etc paraphees par ledit Expert, & non

par nous ,
1 ayant etc ci-devant.

Depofe .... qui en tout ce qu il a dit favoir
,
de ce enquis.

Ledure a lui faite de fa depofition ,
a declare qu elle contient verite y a

perfifte ,
& a figne ,

taxe fur fes requisitions.

Voyez les Obfervations fur les articles ^^ & z; du titre premier. Si le

temoin Expert parloit dans fa depofition de quelque piece de conviction

dont il diroit avoir connoiffancc
,

le Juge les lui feroit aufll reprefenter &:

parapher.

Voyez ci-apres les i-nflruclions pour les Experts; il fera utile de lescqn-

Kk
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fulter

,
tint pour mettre 1 Expert temoin en ecat de s expliquer fur les terraes

Du FAUX de Ton art, que pour faciiiter aux Juges la reduction de ces depofiuons.
INCIDENT. On ne peut recufer les Experts , parce qu i Is font nommes d office 5

mals

on peut les reprocher a la confrontation
; article 9 du titre premier.

L infcription de faux incident eft une procedure civile jufqu au decret, ce-

pendant on procede a l inftruc~tion& a 1 audition des Experts ,
meme des au-

tres tea-joins
,
comme en matiere critninelle

, parce qu elle devient matiere

criminelle ,
fur-tout par le decret, & ordinairement par un reglement a 1 ex-

traordinaire de recolement & confrontation.

DE L INFORMATION
par Tempi/is & par Tares.

ARTICLE XL.

Lorfquil aura etc ordonne aux termes de L Article XXX? du

prefent Titre
, quilfera informe 9 tant par titres que par temoins^

feront entendus les temoins qui auroient connoiffance de la fabri
cation, alteration, & en general de la

faiijffete
des pieces infcrites

de jaux _,
ou des jaits qui pourroient fervir a en etablir la.

preuve ; a I
effet de quoi , pourra etre permis en tout etat de

caufe y d obtenir & de faire publier monitoires*

Saiie. I. /^Ex article n eftqu une repetition textuelle de 1 article 2.4 du faux prin-
\^j cipal,&par coniequent on pourra avoir recours a cequi a ete obferve fur

le meme article 2.4.

Muyart, 2.. H e& paf le dans cet article & dans le fuivant
,
de 1 information par

temoins
, qui fe fait en vertu du Jugement mentionne dans 1 article 30 ci-

devant.

L Ordonnance prefcrit d abord ici trois chofes a cet egard.
i. Que Ton doit entendre dans cette information tons ceux qui ont e te

temoins de la fabrication
,
alteration

,
& en general de la fauffete des pieces

infcrites de faux
,
ou des faits qui pourroient fervir a en e&quot;tablir la preuve,

2. Que dans le cas oil Ton ne pourroit decouvrir aifement ces temoins
Ton puiile avoir recours a la voix du monitoire.

3. Que Ton
puifTe employer cette voie de monitoire

,
de meme que celle

de I information en tout etat de caufe.

Toutes ces difpolitions font abfolument conformes a celles de 1 article 24
du titre du faux principal. Voyez fur 1 article fuivant les autres formalites qua
font particulieres k cette forte d informauon.
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d informations,
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3. La premiere difpofition
de cet article 40, doit s entendre

,
non pas

cju aucuns temoins afligne s puiffent fe difpenftr de comparoitre aux affigna- Du FAUX
tions

,
mais qu il n y aura de depositions concluantes , que celles des te- INCIDENT,

aioins qui auront connoiffance de la fabrication
,
alteration

,
& en general Durouffeau.

de la faufTete des pieces infcrites de faux
,
ou de faits qui pourroient fervir

a en etablir la preuve.
II y a plufieurs manieres d ordonner une information en matiere de faux ;

i. par litres ,
z. par temoins, 3. par pieces de comparaifon & par.Experts ;

c eft ce qui eft explique plus en detail fur 1 article 3 du titre premier.
On n ordonne pas toujours qu il fera informc de ces trois manieres

,
cela

depend des circonftances, ck de.la qualite dn faux.

II y en a meme un quatrieme , qui eft 1 information par temoins dontpar-
Jent le prefent article & le fuivant.

Mais la partie peut ne pas ufer de ces quatre efpeces de preuves ,
il lui fuf-

fit de prouver le faux par quelques-unes de ces preuves fans recourir aux au-

tres
,
h une ou deux peuvent fuffire pour y parvenir , quand meme les quatre

efpeces de preuves auroient etc ordonnees
,
comme le pratiquent ordinaire-

ment lee Juges, pour ouvrir au plaignant en faux principal, ou au demandeur
en faux incident , toutes les voies poffibles , &: pour lui faciliter la preuve du
crime de faux.

II ne s agit ici que de la preuve par temoins , ayant quelque connoiffance

dufauXj ou de quelques faits qui peuvent tendre a le decouvrir, ce qui fe

rencontre affez fouvent
,
foit par 1 indifcretion des coupables ,

foit par des me
naces echappees ,

ou autrement on tire des depofitions des temoins
,
fouvent

des prefomptions violentes
,
& ces preemptions qui tendent a decouvrir le

crime de faux, font d autant plus importantes , que la preuve teftimonialeeft

infiniment fuperieure a la preuve experimentale ,
a caufe de 1 incertitude

de 1 art des Experts. Voyez a ce fujet, ci-apres ,
les Queftioos de Droit ,

n. 34 & 35.

Voyez au furplus les Obfervations fur 1 article Z4 du titre premier.
C eft une queftion de favoir fi l information par Experts & ceJIe par temoins Deux

doivent etre mifes fur un feul & meme cahier d information : la prefente Or-
donnance a garde le lilence a ce fujet ; c eft ce qui fait qu elle eft cenfec avoir

laiire cette formalite a la prudence des Juges ,
& aux ufages de leurs Sieges ,

celui de faire des caliiers fepares de chaque information qui paroit le plus
convenable pour eviter la confufion dans une inftruclion aufii compliquee.
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lotH^T ARTICLE XL!.

DENT.
T(futes ies difpofidons des Articles xxv, xxv 1 . XX VII , XXV ill
& xxix ,

du Titre du Faux Principal, concernant la repreflntadon des

pieces y enoncees auxdits temoins
,

le paraphe defdites pieces & les actes

dans Ufquels on peutJupp eer al omijjion de ladite reprefentation & dudit

paraphe , fi on ny a pas fadsfai. , tors de la depofidon defd ts tcmoins ,

feront aujfi executees dans le faux Incident ; & fi lefdits temoins repre-

fentent que ques pieces , lors de hurs depositions , ilfera objerve ce qui eft

prejcrit par VArticle. XL du menu Titre.

Salle. i. Comme les tcmoins ordinaires ne doivent depofer que des faits donti/$

ont connoiilance
,

fur 1 alteration
,
fabrication ,

en un mot, fur la fauliete

des pieces infcrites de faux
,
on ne doit leur reprefenter que les pieces qui

font relatives a ces faits
,

c eft-a-dire
,

les pieces inlcrites de faux
,
& les

pieces de conviction
,

s il y en a.

Pour confbter irrevocablement cette reprefentation, les temoins doivent

ies parapher ; 6c fi cette formalite de reprefentation & de paraphe n avoit pas
ete remplie ,

ou avoit etc omife lors de ^information
,
elle pourra etre repa-

ree au recolernent
,
& meme a la confrontation, finon la confrontation

eft nulle de plein droit.

Nota. L Auteur auroit pu ajouter que cette nullite peut encore fe reparer
en faifant une nouvelle confrontation, fuivant I article 45 du titre du faux

principal, auquel celui-ci renvoie , de meme qu a I article 2.8.

Ainfi on ne reprefente pas aux temoins toutes les autres pieces que 1 on
eft oblige de mettre fous les yeux des Experts , a moins que le Juge ne
croie a propos de le faire par des considerations paniculieres ; article ^7
du titre premier.

Dans ce dernier eas les pieces reprefentees font fujettes au paraphe par
les te moins.

II arrive quelquefois que les temoins , pour fortifier leur temoignage
reprefentent quelques pieces ; & comme ces pieces peuvent ecre de nouveaux
vehicules pour parvenir a la connoiflance du faux que Ton cherche a de-
couvrir

,
il faut commencer par les joindre a a depofition du temoin a la-

quelle elles font relatives
, apres qu elles auront ete par lui paraphees ainfi

que par le Juge.
Et fi ces pieces ,

ou quelques-unes d elles fervoient a convidion
,

il fau-

droit en outre les reprefenter aux temoins qui en atiroient connoiifance
,
&

qui feroient entendus
,
recoles & confronted depuis leur remife

; article 40
du faux

principal.

Muyart; ^. Par cet article
,

1 Ordonnance prefcrit les autres formalites qui doivent
etre obfervees par le luge ,

en procedant a Taudition des temoins ; elle re-

nouvelle a cet egard les
difpoiitions des articles z^ ,

z6
, 17 ,

zS
, ^y & 40

du titre du faux principal.
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Nous avons vu fur ces different? articles
, que les formalites font de qua- r=?

tre fortes ; les premieres regardant la qualite des pieces qui doivent etre re- I

prefentees k ces temoins : ces pieces font
,

I N C I D E

i
w

. Celles infcrites de faux ; article
i&amp;lt;&amp;gt;

du titre premier.
z. Celles fervant a conviction

,
dont les temoins peuvent avoir con-

noiflance ; article 2,7.

3. Les pieces de comparaifon ,
fi le Juge 1 eftime k propos ; article 19 :

& celles de la feconde efpecc ,regardent le paraphe que le temoin doit faire

de la piece pretendue fauife
,

lors de la reprefentation qui lui en ell faite ;

article z6.

Comme auffi des pieces de conviction dont il a connoifiance ;
article 2.7

:

& meme des pieces de compiraifon ,
fi le Juge trouve a propos de les lui re-

prefenter.
En fin au cas que le temoin. faflfe refus de parapher ces pieces , lorfqu elles

lui font reprefentees, il en doit etre fait mention , fuivant les menies ar

ticles.

Les formalites de la troifieme efpece ont lieu particulierement en cas d o-

milTion de la reprefentation & du paraphe des pieces pretendues faufies
,
&

-de celles de conviction.

L Ordonnance vtut que ,
conformement k 1 article 18 du titre du faux

principal , lorfque cette omiffion fe trouve dans 1 information
,

elle puifle
etre fuppleee lors du recolement; & que fi elle fe trouve encore dans le re-

colement
,
elle puifle etre reparee dans la confrontation ;

& enfin fl elle fe

trouve dans la confrontation
,

elle emporte la nullite de ce dernier acle ;

nullite qui n eft cependant pas tellement abfolue
, qu elle ne puifle encore

etre reparee par une nouvelle confrontation , que les Juges ordonneront
,

s il y echet
;
ainfi qu ils y font autorifes

, par 1 article 45 du meme titre du
faux

principal.
Enfin les formalites de la quatrieme efpece regardent les pieces qui font

reprefentees par les temoins ,lors de 1 information dont il s agit.

L Ordonnance veut que ,
conformement a 1 article 40 du titre du faux

principal ,
ces p eces demeurent jointes a leurs de pofitions , apres que le

Juge aura pris la precaution de les leur faire parapher, ou de faire mention
de leur refus ; elle veut encore

, que fi les pieces font de nature a pouvoir
fervir k conviction

,
elles foient reprefentees a ceux des autres temoins qui

en peuvent avoir connoifTance
,
& qui feront entendus depuis la remife de

ces pieces, & qu elles foient paraphees par ces derniers.

3. Durouffeau
,

dans fon Commentaire pofthume imprime a Paris in- Durouffeau,

4. en 17*3, obferve fur le prefent article, qu il en refulte 10. qu en pro-
cedant k Taudition des temoins, les pieces infcrites de faux leurs foient re-

prefent^es ; fuivant 1 article 2.5 du titre premier.
2. Qu en meme temps on doit faire parapher leQites pieces par les te

moins
,

s ils peuvent ou veulent les parapher, finon qu il en doic etre fait

mention ; fuivant 1 article z6 du meme titre.

3. Qu il en eft de meme des pieces fervant k conviction qui auront etd
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remifes au GrefFe

, lefquelles doivent auffi etre reprefentees a ceux des t-
FAUX m ins qui en auront connoifTance

,
& par eux paraphees ,

finon en faire

INCIDENT, mention
,
comme il vient d etre die ; fuivanc 1 article ^J du meme litre

premier.

4. Qu en cas d omidion de la reprefentation & du paraphe des pieces

pretendues faufTes , ou fervant a conviction qui feroient au GrefFe
,

lors de
Id depofition defdits temoins

,
il peuc y etre fupplee lors du recolement.

EC que s il a etc omis alors d y fatisfaire
,

il doit y etre fupplee en proce-
danc a la confrontation r a peine de nullite de ladite confrontation ; fui-

vant 1 article 2.8 du meme titre premier : & rname que cette nullite de la

dite confrontation pent etre reparee ,
en ordonnant

,
s il y echet

, qu il fera

procede a une nouvelle confrontation : fuivant 1 article 45 du titre premier.
Ainfi cette nullite refultant de Tomiflion de reprefenter & fairc paraphec

lefdit.es pieces ,
ou d en faire mention

,
n a lieu qu a 1 egard de la confron

tation.

Enforce que fi les Juges ne trouvent pas a propos d ordonner le recole-

menc de la confrontation
,
cette omulion dans 1 informition & dans le re

colement ne pourra operer une nullite
,
fuivant Duroufleau.

^. Que quand la reprefentation defdites pieces ou paraphe ,
ou mention

ont ete faits dans un premier acle
,

il n eft plus necefjaire de le reiterer
;

ar-.

tide 44 du titre premier.
6. Qu a 1 egard des pieces

de comparaifon ,
& autres qui doivent etre re-&amp;gt;

prefentees aux Experts ,
fuivant 1 article 39 du prefent titre z

, elles ne fe-

ront pas reprefentees aux temoins
,

fi ce n eft que le Juge en procedant ,
foic

a 1 information
,

foit au recolement, ou k la confrontation defdits temoins,
ns juge k propos de leur reprefenter lefdites pieces ,

ou quelques-unes dicel-

les
, auquel cas elles feront par eux paraphees ; ce-qui refulte de 1 article 19

du titre premier, dont 1 execution eft ordonnee par le prefent article 41.

7, Si les temoins reprefentent quelques pieces ,
lors de leurs depofitions ,

recolement ou confrontation
,

elles y demeureront jointes , apres avoir ete

paraphees ,
& fi lefdites pieces fervent a convidion

,
elles feront reprefentees

aux temoins qui en auront connoifTance
,
& qui feront entendus

,
recoles on

confrontes depuis la remife defdites pieces, & par eux paraphees, ou men
tion comme ci-deffus

;
fuivant 1 article 40 du titre premier ,

dont 1 execu-

tion eft anfli ordonnee par le prefen: article 41.
Outre les articles du titre premier cites dans celui-ci

,
on peut encore voic

les difpofitions de 1 article 13 du titre 3 ci-apres , qui contient prefque U
meme chofe,

Si des temoins etoient entendus apres im decret & les reponfes d un ac-

cufe qui auroit reprefente ,
lors de fes interrogatoires , quelques pieces a fa

dechar^e , le Juge feroit oblige de les reorefenter ainfi aux temoins
,

lors de^ l /*/*
leurs depositions ,

finon !ors ^de leurs recolcments ou confrontations ; luivang

1 article 43 du prefent titre, & 1 article 41 du titre precedent.

Regie du paraphe, C eft une regie generate que Ton ns peut trop repeter , que toutes les fois

que quelques pieces
font reprefentees a des Experts ,

a des temoms
, ^ des
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fiecufes
,
a des defendeurs & autres

,
metne aux demandeurs

,
le Juge doit

les parapher ,
s il ne 1 a pas deja fait, & les faire parapher a ceux qui ne les Du FAUX

ont pas encore paraphees ;
car le paraphe ne fe reitere pas ,

& fi quelques-uns INCIDENT.
ne peuvent ou ne veulcnt pas les parapher ,

le Juge en doit faire mention

dans I acce done il s agit.

Voyez au furplus , a 1 egard des regies du paraphe ,
les obfervations fur

1 article 1 1 du titre premier ,
& fur 1 article 44 du prefent titre z.

Suivant Jules Clare, liv.
5 ,

. falfum ,
n. 106

, pag. 2.9 , falfitas ^f
injirumenti per tres

teftes probari poteft , & non per pauciores , fecundum faux.

Baidum in confuetudine ,
n. i

,
vol. 5,

Information par Tcmoins , autres que les Experts.

Information par temoins faite en la Chambre du Confeil du Bailliage

du le par nous Lieutenant-Criminel audit Siege ,
aflifte de ,

notre Greffier ordinaire ^
en execution de notre Jugement du..

, par le-

quel nous avons ordonne qu il feroit informe tant par titres que par te

moins
,

a requete du demandeur en faux incident
, qui a diligente fes temoins

par exploit de Sergent du duement controle le

Nicolas
,
Marchand ,

demeurant a age de lequel , apres fer

ment par lui fait de dire & depofer verite fur les faits contenus en la re

quete du fur laquelle eft intervenue notre Ordonnance
, portant per-

miflion de s infcrire en faux
,
de laquelle requete leclure lui a etc faite

;
nous

a declare qu il n eft parent ,
allie

,
ferviteur ni domeftique des parties ,

& a

jufrifie de fa copie d aflignation.

Nous avons fait reprcfenter au temoin les pieces infcrites de fanx
, les

pieces fervant a conviction remifes au Greffe jufqu a cejourd hui
,
ladite re

quete fur laquelle nous avons permis de former i infcription de faux
,
&

encore une rclle piece de conviction que nous avons juge a propos de lui re-

prefenter ,
comme aufli les moyens de faux fournis au GrefFe par le deman

deur
,
& notre Jugement du qui les a admis

,
toutes lefquelles pieces

ayant etc prefenrement paraphees par le temoin
, qui , apres avoir examine

lefdites pieces a lo .fir fur le Bureau que depoie
Lednre faite de la prefente depofition ,

le temoin a dit qu elle contsens

vei ite
,
& qu il y perfifte ,

a figne , taxe fur fes requifitions,

m,
f
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Du FAUX

I NCI DfiNT, DES D E C R E T S.

ARTICLE XLII.

La disposition
de UArticle XXX, dudlt Titre

,
aura paredlement

lieu dans le Faux Incident , par rapport aux decrees qui pour*
ront etre prononces ,

tant contre le dejendeur que contre dautresy

encore qu ils ne fuffent parties dans la caufe ; laijfons
a la pru

dence des Juges , lorfqu il riy aura point de charges fuffifantes

pour decreter, d ordonner que rinformation fera jomte a la caufe
ou au proces y ou de Jlatuer ainji quit appartiendra , fuivant
I
exigence des cas.

Sa!1&amp;lt;5

C? ^ R k vu ^e 1 information par Experts ,
ou de 1 information des autres

^J te moins
,
les Juges peuvent decerner

,
s il y a lieu

,
des decrets d aflignes

pour etre oui s
,

foit d ajournement perfonnel ,
foit de

prife de corps ; ils

peuvent meme le faire fans information
,

s il y a d ailleurs d autres charges

pour afleoir un decret.

Le decret peut etre decerne auffi-bisn contre d autres perfonnes qui ne

feroient pas parties dans la caufe ou proces , lorfqu il y a des charges contre

eux
, que contre le defendeur en faux

,
contre lequel I a&ion eft perfonnelle-

ment dirigee , parce que le faux eft un crime
,
& qu en matiere de crime ,

on doit en pourfuivre les auteurs
, complices & adherants

,
auiTi-tot qu ils

paroifient. Par cette raifon
,
un decret ne peut avoir lieu quefur les conclu-

fions du Miniftere public ,
feule partie capable pour pourfuivre la vengeance

des crimes ;
article 30 du titre premier.

Muyart. ^. Que doit faire le Juge enfuite de 1 information par Experts ou par te-

moins 1 c eft ce qui nous eft marque par le preTent article.

L Ordonnance renouvelle d abord k cetegard la difpofition de 1 article 30
du titre du faux principal ,

fuivant lequel le Juge peut ,
fur le vu de 1 infor

mation
,
& meme fans information precedente , lorfqu il y a d ailleurs des

charges fufSfantes ,
decerner tels decrets qu il jugera a propos ,

tant contre

le defendeur en faux
, que contre d autres qui auroient e&quot;te fes complices ,

quand meme ceux-ci ne fe trouveroient pas parties dans la caufe ou pro
ces principal ;

le tout fur les conclufions de la partie publique.

Ccpendant comme il arrive fouvent que Vinftrudion fur le faux incident

ne produit que des preuves tres-legeres du crime
, parce que ces fortes d inf-

tru&ions peuvent avoir lieu dans le cas meme oil celuiqui a produit la piece

maimenue faulTe
,
n auroit eu aucune part a cette fauflc-tc , &amp;lt;Sc n en auroit

pas meme eu connoiffance,

Ceft
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Ceft pour ce!a que , par une derniere difpofition du prefent article
,

1 Or- ,

.
\\m~*

donnance a cm devoir apporter un temperament a celle de 1 article 30 du )rj FAUX
ticre premier, en laiffant a la prudence des Juges, lorfqu il n y aura point INCIDENT,
de charges fuffifantes pour decreter

,
d ordonner que I intormation fera jointe

a la caufe ou proces ,
ou de ftatuer ainfl qu il appartiendra ,

iuivant 1 exi

gence des cas ; le tout neanmoins a la charge que ,
dans ce dernier cas

,
comme

dans le premier , qu il ne puiffe rien etre ordonne que fur les conclufions de

la partie publique.
11 faut encore obferver que , par la permiffion que 1 Ordonnancedonne an

Juge ,
de decreter fans information prealable , lorfqu il y a d ailleurs des

charges fuffifantes , elle veut parler principalement des cas oil, fur le vu des

pieces pretendues fauffes, ou des cas fervants a convidion
,
ou du proces-

verbal qui a ete dreffe de leur etat
,
ou enfin fur le vu des moyens de faux

fournis par le demandeur
,
le Juge a remarque des prefomptions du faux

,
les

plus frappantes. Voyez, au furplus les Obfervations fur 1 article 30 de ce

titre.

3. II refulte de cet article 41, que, fur le vu de reformation
,

foit par

Experts, foit par les autres temoins, les Juges peuvent decerner tel decree

qu il appartiendra, tant contre le defendeur que centre d autres
,
encore qu ils

ne foient pas parties dans la caufe
,
inftance ou proces principal ; ce qu ils

peuvent pareillement faire fans informations
,
au cas qu il y aic d ailleurs des

charges fuffifantes pour decreter ; par exemple, des pieces fervant a conviction

rcmifes au GrefFe
; le tout fur les conclufions de la partie publique, fuivant

1 article 30 du titre du faux principal ,
dont 1 execution eft ordonnee par

le prefent article 41.
M. de Fromental

,
dans fon Diclionnaire de Droit , au mot Faux

, pag. 301,
demande fi fur de fimples foupcons ,

on peut ordonner que 1 accufe fera

arrete
; il en rapporte 1 exemple fuivant: Le

j
Fevrier I7 J 7, a la Tournelle

du Parlement de Touloufe, fur la plaidoierie des Avocats, Aftruc & Latour-

nerie, un proces-verbal fait par M. Trimouille
,
Lieutenant - Criminel de

JBeziers
,
fut rejete fur de fimples foup9ons de faux, & il fut par le meme

arret ordonne, que le Lieutenant-Criminel
, qui etok prefent k 1 Audience,

pafleroit le guichet, ce qui fut execute fur le champ.
Cet Auteur ne circonftancie pas davantage le fait

,
mais on peut en con-

clure que les foupcons de faux contre un proces-verbal d un Officier
,
fur-

tout de la part d un
pareil Officier public ,

ne pourroient faire qu un tres-

mauvais efFet
;

il faut neanmoins croire que les foupcons etoient violents
,

le faux ne fe prefume pas ,
fur-tout contre un Officier bien fame

,
chef de

Jurifdiclion.

,

II eft vrai que le Cardinal Rufchi dans fa Pratique imprimre a Lyon en

1634 ,
torn. 3 , pag. 316 ,

en fon huitieme volume in-folio ,
conclufion 57 ,

n. 3 , pretend que fujpicio falfi habetur pro fa/Jitate ; il cite Alexandre
,

confeil 77 ,
n. 6

,
& Jules Clare, . falfum ,

n.
39.

4. Ceft une regie general e dans toutes les procedures criminelles de les

communiquer a la partie publique ; cette regie eft fondee fur 1 article premier
LI



Du FAUX
INCIDENT.

Les criminels

tK cernent feuls les

decrets.

^66 CODE D U FAUX,
du titre 10 dc I Ordonnance de 1670, qui porte : Tons decrets ferontren-

dus fur les conclusions de nos Procureurs
,
ou de ceux des Seigneurs.

Voyez le Code Criminel fur le meme article
, page 532-, ou font rappor-

tees les Ordonnances& Reglements qui ont decide que les Lieutenants-Cri-

minels font en droic , meme dans les cas prefidiaux ,
de decerner feuls les

decrees ;
ce qui eft commun aux Chefs & Juges dans les Juftices fubalternes.

La meme regie doit avoir lieu quand il s agit du faux principal ou incident;
le Juge d inftruclion peut feul decerner tels decrets qu il Juge a propos ,

a

inoins qu il ne veuille en referer aux autres Juges de fon Siege ?
ou a des

Gradues
,

ce qui efb laifle a fa prudence ,
en egard a 1 imporcance de la ma-

tiere ou a la qualite de 1 accufe : cependant 1 article 6 du Reglement pour le

Prefidial d Autun
, rapporte au Code Criminel, pag. 12.78, dans Henris

,

edition de 1708 ,
tome z

, pag. i3
l

&amp;gt;o ,
& dans un recueil d Edits imprime

1/2-4. par ordre de M. le Chancelier
, porte que les informations pour inf-

criptions de faux incident, feront rapportees par le Lieutenant-General
,
&

decretees en la Chambre du Confeil. Ce Reglement pour le Prefidial d Autun,
efl du 1 6 Mars 170=5 rendu au Confeil.

A 1 egard de la difpofition de 1 article 30 du titre premier , auquel le pre
-

fent article renvoie , il porte que les Juges pourront fans information
,
au

cas qu il y ait d aillcurs des charges fuffifantes decerner des decrets ; ce qui
eft conforme encore a 1 article

&amp;lt;$

du titre z^ de 1 Ordonnance de 1670 , qui

porte pareillement ,
Les proces criminels pourront etre inftruits & Juges ,

encore qu il n y ait point d information
,

fi d ailleurs il y a preuve fuffifante

y&amp;gt; par les interrogatoires , & par pieces authentiques ,
ou reconnues par 1 ac-

cufe
, & par les autres prefomptions & circonftances du proces.

Voyez cependant le Code Criminel
, page 101 1

,
ou fe trouvent des obfer-

vations importantes k ce fujet ,
fur-tout en ce qui eoncerne 1 aveu de i accufe.

Le prefent article 41 laifle a la prudence des Juges , lorfqu il n y aura point
de charges fufHfantes pour decreter

,
k faculte d ordonner que 1 information

demeurera jointe au proces ,
ou de ftatuer ce qu il appartiendra.

Cette difpofition a prevu le cas ou celui qui a produit la piece pretendue

faufle
, paroit n etre pas coupable de la fauffete ; c eft

, par exemple , le cas

d un heritier
, qui de bonne foi a fait fignifier une piece trouvee dans la fuc-

ceffion
,
dont il ne connoifToit pas la fauflete ; dans ce cas, & autres fem-

blables
,
n y ayant pas de charges pour decerner des decrets

,
le Juge d inf-

truclion
,
& meme les Juges affembles

,
ne peuvent qu ordonner que 1 infor-

mation demeurera jointe au proces, pour, en jugeant , le condamner aux

depens de 1 incident de faux, fi peu qu il y ait de dol ou de mauvaife foi

de fa part.
Les Juges peuvent encore joindre Tincident de faux au proces principal

dans les cas ou non-feulement il n echet decret fur la procedure du faux in

cident
,
mais oil il paroit au contraire de la calomnie de la part du deman-

deur
, qui a temerairement forme fon infcription de faux

, fuit pour
faire injure au defendeur, foic pour retarder le Jugement du proces

principal.
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Dans ce cas les Juges ,
en joignant cet incident, ajoutent , fauf a pro-

--- -

nonccr fitr les dcpens , dommzges &amp;lt;& interets
, ainfe qu il appartiendra , par ^tr FAUX

un feul & memc Jugemcnt.
INCIDENT.

Voyez a ce fujet les Obfervations fur 1 article 7 du titre 3
de 1 Ordon-

nance de 1670 ,
au Code Criminel

, pag. 408 ,
& ci-apres aux Queftions de

Droit
,
n. 2.4 & 18.

Yoycz au furpius les Obfervations fur 1 art. 30 du tit. i er
. & 14 du tit. 3.

Pour qu il y ait des charges fuffifantes
, requifes par le prefenc

article 42. ,
il faut qu il y ait du dol de la part de celuiqui produit la piece

precendue fauffe, iinon il doit y avoir du dommage & interets centre celui

qui s infcrit en faux
; voyez ci-apres les Queftions de Droit a la fin du n.

9 ,
& 1 article 48 du prefent titre

,
oil il eft obferve que le faux incident

peut etre juge fans recolement ni confrontation
,
& que 1 information peut

etre jointe au principal, lorfque la fauffete ne tombe pas fur un endroit ef-

fentiel pour la decifion du proces , auquel 1 infcription de faux eft incidente.

Les Cours ne peuvent furfeoir 1 execution des decrets d ajournements per-
fonnels

,
decernes pour fauflete

,
fans avoir vu les procedures. Edit de

Decembre 1680.

DES INTERROGATOIRES DES ACCUSES.

ARTICLE XLIII.

Seront aujjl obferves dans le Faux Incident, les difpojitlons des

Articles XXXI ,
xxxn & XLi 9 du Titre du. Faux Principal,

concernant les pieces qui doivent etre reprefentees aux accufes ,
6*

par eux paraphees lors de leurs
interrogatoires ; & celles qui ne

aoivent I etre qua la confrontation ,
comtne aujjl les pieces quils

reprefenteront ,
lors de leurfdits interrogators.

i. /^\N a vu dans les articles precedents , quelles font les pieces qui doi- Salic,

\Jr vent etre reprefentees ,
foit aux Experts ,

foit aux temoins
, & la

diftin&ion faitcentre les uns & les autres a cetegard. On voit dans celui-ci
,

de quelles pieces on doit faire la reprefentation a ceux a qui le faux eft im

pute, lors de leurs interrogatoires.

On ne doit leur reprefenter ,
lors de ces interrogatoires , que Jes pieces

argiiees de faux & celles de convi&ion
,
erant alors au GrerTe

,
& les leur

faire parapher ,
s ils veulent ou peuvent le faire; finon en faire mention.

Et en cas d omiflion ,
foit dc reprefentation ,

foit de paraphe , il faut y
fuppleer par un nouvel interrogatoire, a peine de nullite du Jugement qui
interviendroit

,
fans avoir ayparavant repare cette omiilion. Article 31 da

titre premier.
LI 2,
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-*~*m***imtm*um Quant 3iix pieces de comparaifon, & autres qui doivent etre reprefen-
DlJ FAUX tees aux Experts, elles ne peuvent 1 etre aux accufes, avanc la confrontation.

INCIDENT. Article 31, titre premier.
L accufe peut auffi a fon tour, lors de Ton interrogatoire, prefenter des

pieces pour fa juftification ; dans ce cas, elles doivent demeurer jointes k

J interrogatoire , apres avoir ere paraphees tant par le Juge que par 5 accufe.

II y a meme des cas ou les pieces font reprefentees enfuite aux temoins
,
arm

que 1 infiruclion fe fafle, tant a charge qu a decharge ; & alors elles doivene

etre auffi paraphees par les temoins, a qui la reprefentation en aura etc faite,

ou du moins mention doit etre faite des caufts de leur refus. Voyez 1 article

41 du titre premier.
t. i. Par cet article, 1 Ordonnance fuppofe le cas ou le defendeur en faux

qui a etc decrete, prend le parti de fe reprefenter pour fubir 1 interrogatoire.

Comrne il eft devenu par le decret, un veritable accufe, elle veut que Ton

fuive a fon egard ,
les memes formalites que celles

prefcrites par les articles 31,

31 & 41 du titre du faux principal.
Ainfi

,
il faut, i. lors de cet interrogatoire, que les pieces argiiees de faux

& celles fervanta convidion ,
lui foient reprefentees, fi elles font au GrefFe,.

& foient par lui paraphees; article 31 du titre precedent: ce qui s entend,,

lorfque le paraphe n aura pas deja ete fait, lors du proces-verbal de 1 etat de

ces pieces ^ ainfi qu il eft prefcrit par 1 article
2.5 du prefent titre.

z. Qu en cas d omiflion de la reprefentation ou du paraphe de ces pieces f

lors de cet interrogatoire ,
il y foit fupplee dans un autre interrogatoire, que

Ton ftra fubir au meme accute
,
a peine de nullite du Jugement qui feroie

rendu
,
fans avoir repare cette omHfion ; article 31 du titre premier.

3. Que les pieces de comparaifon ne foient point reprefentees a 1 accufe,
lors de fes interrogatoires ,

mais feulement dans le temps de la confronta

tion. Article 31 du meme titre.

4. Enfin
,

fi cet accufe ou autres coaccufes reprefentent quelques pieces
lors de leurs interrogatoires ,

elks y demeurent jointes, apres avoir ete para

phees par le Juge ,
& par cclui des accufes qui les aura produites ,

s il peut:

ou veut les parapher, finon que mention foit faite de fon refus; article 41
du titre premier. Voyez les Obfervations fur les memes articles ci-deflus

cites.

3. En marierede faux on doit fuivre
, par les interrogatoires des accufes en

general ,
les memes formalites que celles prefcrites par 1 Ordonnance de 1670,

pour les interrogatoires de ceux qui font accufes d autres crimes ;
mais il y

en a d autres qui font parriculieres aux interrogatoires des accufes pour crime

de faux.

Ces formalites ne font pas nouvelles
, quant a la reprefentation des pieces

de conviclion a 1 accufe, puifque 1 article 10 du titre 14, de la meme Or-
donnancede 1670, porte: Leshardes, meubles & pieces

fervant a la preuve,
feront reprefentes a 1 accufe, lors de fon interrogatoire ,

& les papiers &
u ecritures paraphes par les Juges & 1 accufe ,

jGnon fera fait mention de h
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caufe de fon refus
,
& fera I interrogatoire continue fur les faits & indue- =^^^=^=^.

tions refultantes des hardes
,
meubles

, pieces, &c. DlJ FAUX
Ainfi

,
il faut reprefenter aux accufes, lors de leurs interrogatoires ,

les INCIDENT,
pieces pretendues faufles , qui font les principals de conviction ; elles ten-

dent a conftater le corps du delit
,

ils font tenus d y repondre fur le champ.

Cependant 1 article 8 du meme titre 14, de 1 Ordonnance de 1670,

permet aux Juges d accorder un confeil dans plufieurs cas
,
du nombre def-

quels fe trouve celui de faiiffete de pieces i mais, conirne il a e te obferve

au Code Crimintl
, pag. 662.

,
ce confeil ne peut etre donne aux accufes

qu apres leur interrogatoire ; d ailleurs
,
cette nouvelle Ordonnance , ayant

garde le filence a cet egard ,
il femble qu elle n a pas juge a propos de

renouveller la grace accordee aux accufes, par celle de 1670.
C eft ce qui paroit meme refulter de 1 article 35 de ce titre, qui ports

que le defendeur pourra convenir des pieces de comparaifon par lu; ecrites

ou fignees, ou les contefter fans que pour raifon de ce il lui foit donnd

&amp;lt;Selai,
ni conjeil: il n a eiFe&ivement pas befoin alors de confeil, il s agic

d avouer ou de contefter des faits qui ,
comme il a ete obferve fur le meme

article 35 ,
lui font perfonnels.

Mais, n en peut-on pas dire de meme, lorfqu il s agit de repondre a des

interrogatoires qui ne roulent aufli que fur des faits particuliers & perfon
nels a 1 accufe.

Si 1 Ordonnance refufe au defendeur un confeil
, lorfqu il ne s agit encore

que d une matiere civile, a plus forte raifon, ellc eft cenfee le refufer a ce

defendeur, devenu accufe par un decret , dans la meme inftance qui n efl

plus matiere civile.

Si 1 accufe fe defiftoit de la piece argiiee de faux, lors de fes reponfes ,

ce feroit le cas de joindre 1 information au proces principal , ainfi qu il

(era obferve fur 1 article 48 de ce titre, n. i.
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Du FAUX

I NCIDN T.

Salle.

DU CORPS D ECRITURE
a faire par ies Accufls , & des nouveaux Experts.

ARTICLE XLIV.

Le contenu aux Articles xxxin , xxxiv , xxxv & xxXV I

dudit Titre y aura lieu pareillement dans le Faux Incident, tant

par rapport au corps d ecriture que le dejendeur en jaux ,
ou.

autre accuje fera tenu de faire ,
s d

eft ainji
ordonne par Ies

Juges , que par rapport au cas ou Us peuvent ordonner avant le

Reglement a rextraordinaire , quil fera entendu de nouveaux

Experts y ou quil fera fourni de nouvelles pieces de compa-

raifon.

i . TT&amp;gt;k ANS le faux incident comme dans le faux principal ,
Ies Juges , pour

_ LJ inftruire plus pleinement leur religion , peuvent en tout etat de caufe ,

& meme d orKce
,
ordonner que 1 accufe fera tenu de faire un corps d ecriture

tel qu il lui fera dicte par Ies Experts ; article 33 du titre premier.
On doit y proceder au Greffe ou autre lieu du Siege ,

deftine aux inf-

trudions
,

en prefence du Minifterc public & de la partie civile
,
ou elle

duement appellee.
Ce corps d ecriture doit etre enfuite paraphe par le Juge , par Ies Experts ,

par la partie publique & par la partie civile
,
enfemble par 1 accufe

,
en pre

fence des Experts.
Toutes ces formalites font requifes a peine de nullite ; fuivant 1 art. 34

du titre du faux principal.

On drefTe un proces-verbal du tout
, & a la fin le Juge ordonne

,
s il j

echet , que le corps d ecriture fera recu
,
& que , fur ce qui en refulte

,
Ies

Experts feront de nouveau entendus par forme de depofition.
Le Juge eft meme le maitre de nommer de nouveaux Experts ,

ou d en

ajouter de nouveaux aux premiers ;
il ne peut neanmoins le faire que pac

deliberation du Confeil
, apres en avoir ete par lui rcfere

,
ou autres Offi-

ciers du Siege; article
3*5

du titre premier.
En cas de diverfite dans la deposition des Experts ,

ou de doute dans la

maniere dont ils fe feroient expliques ,
il eft laiffe a li prudence des Juges

d ordonner
,
meme d offi:e

, qu il fera entendu de nouveaux Experts, meme

qu il fera fourni de nouvelles pieces de comparaifon.
Les Juges peuvent le faire jufqu au Reglement a 1 exrraordinaire

,
mais ce

Reglement une fois intervenu
,
ce ne peut etre qu apres I mftru&ion ache-

vee
f & fur le vu du proces ; article 36 du titre premier.
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2.,, II eft parle dans cet article de trois differents Jugements interlocu- * ^^==3^3

toires
, qui peuvent etre rendus dans le cours de 1 inftruclion du faux in- Du FAUX

cident; (avoir : INCIDENT.
i. Celui par lequel il eft ordonne que 1 accufe {era tenu de faire un Muyart.

corps d ecriture
,
(bus la didee des Experts.

x. Celui par lequel il eft ordonne qu il fera entendu de nouveaux Ex

perts.

3. Celui par lequel il eft ordonne qu il fera fourni de nouvelles pieces

de comparaifon.
L Ordonnance veut que 1 on obferve dans tous les Jugements les memes

formalites que celles qu elle a prefcrites , par les articles 33 &amp;gt; 34-, 35 & $l&amp;gt;

du titre du faux principal.
i. Quant au Jugement qui ordonnera le corps d ecriture, il pourra etre

rendu en tout etat de caufe
,
foit avant

,
foit depuis le Reglement a Textraor-

dinaire ; article 33 du titre precedent.
Il pourra auffi etre rendu

,
tant fur la requete du demandeur en faux

, que
de la partie publique ,

& meme d office par le Juge ibidem.

Enfin il doit etre drefTe a ce fujet un proces-verbal } a la fin duquel le

Juge reglera ,
s il y echet

, que ce corps d ecriture fervira de pieces de com

paraifon avec la piece arguee de faux
,
& que les Experts feront entendus par

forme de demolition ,
fur ce qui pourra reiulter de ce corps d ecriture

,
com

pare avec les pieces pretendues faufTes.

Au refte ces Experts pourront etre les memes qui auront deja depofe ,
fur

les autres pieces de comparaifon ,
a moins que le Juge ne trouve a propos

d en nommer d autres
,
ou d en ajouter de nouveaux aux premiers , ce qu il

ne pourra faire dans ce dernier cas
, qu apres en avoir refere aux autres Juges ,

& enfuite de deliberation du Confeil
;
meme article 35 du titre premier.

2.. Quant au Jugement qui ordonnera de nouveaux Experts ,
ce Jugement

pourra avoir lieu
,
non-feu!ement dans le cas du corps d ecriture

, mais encore

toutes les fois qu il y aura diverfite dans la depofition des Experts , ou qu ii

y aura du doute fur la maniere dont ils fe feront expliques ; article 36 du
ritre precedent.

Les Experts feront p.lors nommes comme les premiers ,
ou d office par le

Juge ,
ou fur le requifitoire de la partie publique ,

ou meme fur la requete de
1 accufe

,
avec cette difference neanmoins qu ils pourront etre nommes avant

Je Reglement a 1 extraordinaire
,

fi c eft a la requete de la partie publique ,

ou s ils font nommes d office par le Juge d inftrudion.

Au lieu que lorfqu ils font demandes par 1 accufe
,
foit avant , foit depuis

le Reglement a 1 extraordinaire
,

ils ne peuvent jamais etre nornmes qu apres
1 inftrudion achevee & par deliberation du Siege fur le vu du procesj art. 44
du titre du faux principal.

Ces nouveaux Experts font entendus comme les premiers , feparement &
par forme de depofition ,

& leur feront remifes les memes pieces que celles

mentionnees dans 1 ardcle 39 du prefcnt titre
?
& encore le Jugemenc qui les

aura nommes.
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^7^ CODE DU FAUX,
3, Enfin par rapport au Jugetnent qui ordonnera de nouvelles pieces

de comparaifon, ce Jugement pourra avoir lieu, non-feulement dans les

memes cas ^ue ceux qui ordonneronc de nouveaux Experts, mais encore

toutes les fois que les premieres pieces de comparaifon qui auront ete pre-
fentees par le demandeur

,
ou par la partie publique ,

auront ete rejetees ;

fuivant ce qui eft prefcrit par 1 article zo du titre du faux principal.

Au furplus on devra obferver
,
a 1 egard de ces nouvelles pieces ,

les me
mes precautions que celles qui viennent d etre remarquees , par rapport aux

nouveaux Experts ,
favoir

, que fi c eft a la requete de la partie publique
ou meme d office

, que les nouvelles pieces de comparaifon font ordonnees ,

elles peuvent 1 etre en tout temps ,
foit avant , foit depuis le Reglement k

1 extraordinaire
,
avec cette difference neanmoins que fi c eft depuis le Re-

glenienc , ces nouvelles pieces ne pourront etre ordonnees par le Juge d inf-

trudion feul
,
mais par le Siege , apres I inftru&ion achevee, & fur le vu du

proces ;
au lieu que lorfque c eft fur la requete de 1 accufe

,
elles ne peuvent

jamais 1 etre qu apres I inllrudion achevee par deliberation du Confeil , &
fur le vu du proces ,

a peine de nullite. Voyez 1 article 46 du titre premier,
& aufli i article 46 du prefent titre.

3. Ce n eft ordinairement que dans le cas de difette de pieces de com

paraifon que les Juges prennent le parti d ordonner
, que 1 accufe fera un

corps d ecriture qui lui fera dicte par les Experts ; c eft la grande necefiite

qui force a en venir a cet expedient dangereux , parce que 1 accufe
, qui a

prevu que Ton pourroit lui ordonnerde faire un corps d ecriture
, peut s etre

accoutume a contrefaire fon ecriture
, & a fe compofer une nouvelle facon

Danger du corps d ecrire
,
toute differente de fon ecriture ordinaire. II en a ete rapporte fur

I article 33 du titre premier un exemple capable de faire connoitre le danger
de recourir a une pareille piece, qui peut etrefi bien deguifee , que les plus
habiles Experts fe trouveroient trompes.

Voyez ci-apres le n. n de 1 inftruclion pour les Experts. II y a ce-

pendant des cas ou cet expedient peut etre udle. II n y a du danger que
lorfque 1 accufe eft habile en fait d ecritute ; ainfi cela depend de la

prudence des Juges ,
& meme des parties demanderefles & publiques , qui r

avant que de requerir que 1 accufe foit tenu de faire un corps d ecriture ,

doivent faire reflexion k 1 etat de 1 accufe
,
& a fa facilite ou habitude

d ecrire. Les uns pourroient en peu de temps fe compofer un deguifement pan
1 aifance & la grande facilite qu ils ont en fait d ecriture

,
tandis que

d autres ne pourroient y parvenir que tres-difficilement. II faut fur-tout

examiner fi 1 accufe
,

en faifant un pareil corps d ecriture
,

1 ecrit

naivement
,

librement
,
fans contrainte

,
& au courant de la plume.

Le prefent article 44, conformement a Tat tide 33 du tit. i
, permet

d ordonner un corps d ecriture par 1 accufe en tout etat de caufe
,

c eft-a-

dire
,
meme dans le temps que les Juges font aiTemblcs pour juger 1 inftance

du faux incident.

Alors s ils s apperc,oivent que les Experts fe font trouves embarrafTes

faute de pieces de comparaifon, en nombre fuffifanc ou autrement,ils peu
vent.
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vent
, pour plus grand eclairciffement

,
ordonner qu il fera fourni de nou- &quot;&quot;

velles pieces de comparaifon ,
& en co.nfequence que 1 accufe fera tenu de Du FAUX

faire un corps d ecriture pour fervir de nouvelles pieces de comparaifon. INCIDENT.

Voyez fur 1 article 33 du titre premier les autres cas
,
ou Ton peut ordon

ner le corps d ecriture par 1 accufe.

Lorfque le corps d ecriture a etc ordonne , le Juge doit en la Chambre du

Confeil
,
au GreiFe ou autre lieu define aux inftructions

, proceder au pro
ces-verbal

,
en prefence du demandeur

,
de la partie publique & des Ex

perts qui dident a 1 accufe ce qu ils jugent a propos de lui faire ecrire.

A la tin du proces-verbal le Juge ordonne
, sily cchet

, que le corps d e

criture fervira de pieces de comparaifon. Ces mots, silyechet^ donnent a

entendre
, que fi le Juge avoit remarque que 1 accufe a contrefait fon ecri-

ture
, qu il a hefite en ecrivant

,
ou fair, quelque chofe qui marque de la

fraude , il ne doit pas ordonner que ce corps d e criture fervira de piece de

comparaifon.
Si le Juge ordonne que le corps d ecriture fervira de piece de compa

raifon
,
H doit

,
dans le meme proces-verbal ,

ordonner d office , que les pre
miers Experts feront entendus par forme de depofition , feparement , pouc
de nofer de ce qui paroitra refulter du corps d ecriture compare avec les pieces

pretendues faufies.

Les memes Experts qui ont deja depofe, peuvent encore faire fonclion
,

pour depofer au fujet du corps d ecriture ordonne depuis leur premiere de

pofition ; le Juge peut meme ordonner qu il fera ajoute un ou plufieurs Ex

perts aux premiers: 1 Ordonnance lui en laifle la liberte par 1 article 35 du
titre premier auquel celui-ci renvoie.

Si le Juge croit qu il eft a propos de nommer de nouveaux Experts ,
il

ne le peut feul. L Ordonnance veut que dans ce cas il en refere aux autres

Officiers du Siege ,
ou a deux Gradues au moins,

S il croit pouvoir s en tenir aux premiers Experts ,
il peut feul les nommer

d office
, pour une nouvelle information par Experts fur le corps d e criture.

C eft une queftion de favoir , G. cette feconde information doit etre mife

fur le meme cahier d information que la premiere faite au fujet des Experts :

cela efl arbitraire. L Ordonnance ayant garde le fiience a ce fujet ,
il eft

D(?ux Call je

cependant d ufage dans tous les Tribunaux de mettre fur le meme cahier ^ information,

toutes les informations qui fe font par addition dans les procedures crimi-

nelles, au fujet de toutes fortes de crimes. Ainfi il paroit que c eft la voie

3a plus fure
, que d inferer toutes les informations par Experts fur le meme

cahier d information ; c eft meme la forme la plus convenable pour 1 utilite

des Juges , qui trouvent par ce moyen toutes les difpofitions des Experts
fur un feul & meme cahier ; cela leur evite la confufion dans la procedure.

Voyez au fujet du p
;:oces-verbal du corps d ecriture la formula qui fe Proces-verbal d

trouve fur 1 article 33 du titre premier, au fujet duquel Salle obferve fur corps d ecriture.

le prcfent article , que pour executcr pleinement les difpofitions de ceux aux-

quels il renvoie
,

il fuffit de s y conformer t parce que les formalites du faux

Mm



274 CODE DU FAUX,
incident font

,
& cet egard , les memes que pour le faux pr^ipal , fans au*

Du FAUX cune difference.

INCIDENT. II y a cependant cette petite difference, en ce que, lors du proces-verbal

du corps d ecriture en faux principal ,
s il y a partie civile

,
elle y compa-

roit
,
& dans le faux incident c eft le demandeur en faux qui n eft pas qua-

lifie partie civile comme dans le faux principal,

Voyez au furplus les obfervations fur Its articles cites dans celui-ci. En-
fin quoique le prefent article 44 ne renvoie pas aux articles li & ^

&̂amp;gt;

du
titre premier ,

il faut y avoir recours , parce qu ils nous donnent les regies

des informations par Experts ,
avec les formalites neceffaires dans cette oc~

cafion
,
& les pieces qui doivent leur etre reprefentees lors de leurs depofi-

tions
; a quoi il faut ajouter le corps d ecriture dont il s agit , puifqu il doit

etre du nombre des pieces de comparaifon. II faut auffi leur reprefenter le

Jugement qui a ordonne le corps d ecriture
,

le proces-verbal qui en a ete

drefle
,
& le Jugement qui 1 a admis pour piece de comparaifon.

DU RECOLEMENT ET DE LA CONFRONTATION,

ARTICLE XLV,

Apres le Reglement a Fextraordinaire , lorfquil y aura lieu de

tordonner , toute Finjlruclion du jaux incident fe fera en la

meme jorme que celle du jaux principal , & ainjl quit eft prefcrit

par les Articles XXXVH, XXXV ill
, xxxix, XL, XLl 9

ATX//, XLlll , XL1V 6? XLV
,
du Titre precedent de la prc~

feme Ordonnance,

i
/&quot;&quot;^

ET article regie la forme des recolements 82; confrontations pour le faux

\^j incident
, lorfqu il y a lieu d ordonner le Reglement a 1 extraordinaire ,

de la merne maniere que pour le faux principal.

C eft pourquoi ,
en ce qui concerne les recolements

, il faut diAinguer
ceux des Experts d avec ceux des temoins. Lors du recolement des Experts ,

on doit leur reprefenter les pieces pretendues faufTes & les pieces de compa
raifon. Quant aux autres temoins

,
on doit leur mettre fous les yeux, outre

les pieces pretendues faulTes
,
celles fervant a conviclion

,
& en general toutes

celles qui leur anroient ete reprefentees lors de leurs depofitions.
Et dans le cas ou les pieces pretendues faufles n auroient ete remifes an

GrefFe que depuis leurs depofitions , elles leur feront reprefentees ,
& par

cux paraphe es lors du recolement.

La meme chofe doit avoir lieu pour les pieces fervant a conviction
,
done

les temoins auroienc connoiflance
&amp;gt;

& qui auroient ^te remifes au Greffe de-
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puts leurs depofitions ,
de meme que pour celles done la reprefentacion au- t--&quot; gii

roic etc omife lors de 1 audition defdits temoins ;
articles 37 & 38 du titre Du F

premier.
INCIDENT,

A l egard des confrontations
,
on doit reprefenter alors

,
foit aux Experts ,

foit aux temoins
,
ainfi qu a 1 accufe

,
toutes les pieces qui leur one etc re-

prefentees ,
tant lors de leurs depofltions que lors de leurs recolements.

II y a cependant cette difference entre les temoins ordinaires & les Ex

perts , qu il n eft plus be(bin d interpeller ceux-ci de declarer fi c eft de

1 accufe prefent dont ils ont entendu parler dans leurs depofitions & re

colements ,
a moins qu ils n aient depofe des faits perfonnels a 1 accufe.

On a deja fair fentir la raifon de cette difference ; c eft que les Experts

depofent contre la piece ,
& non contre la perfonne : article 39 du titre

premier.
Si les temoins reprefentent quelques pieces ,

lors de leurs depofitions ,
re

colements on confrontations
,

elles y demeureront jointes apres avoir et

paraphees ,
tant par le Juge que par les tdmoins j & en cas que ces pieces

fervent k conviction
,

elles feront reprefentees aux temoins qui en auroient

connoifTance, & qui feroient entendus depuis leur remife au Greffe
,
& en

fuite paraphees ; article 40.
De meme fi 1 accufe reprefente des pieces, lors de la confrontation

,
el

ks y demeureront jointes , apres avoir etc paraphees tant par le Juge que
par 1 accufe & le temoin confront^.

Ces pieces feront meme reprefentees ,
s il y a lieu, aux temoins qui feront

confrontes depuis , & par eux paraphees ; article 41 du titre premier.

Lorfqu il aura etc ordonne que les accufes feront recoles fur leurs inter-

rogatoires ,
& confrontes les nns aux autres

,
les pieces qui auront etc re

prefentees a chaque accufe
,
ou qu il aura rapportees lors de fes interroga-

toires
,

lui feront pareillement reprefentees lors de fon recolement , & tant
^ lui qu aux autres accufes ,

lors de la confrontation ; article 43 du meme
titre premier.
Dans tous les cas ou 1 Ordonnance exige foit le paraphe ,

foit la mention
du defaut de paraphe ,

il fuffit que ce paraphe ou cette mention fe trouve
dans le premier acle

,
lors duquel les pieces font reprefentees ,

fans qu il foit

necefTaire de les reiterer dans les autres aftes pofterieurs ,
lors defquels les

jtnemes pieces font de nouveau reprefentees ; article 44 du titre premier.
Enfin la peine de nullite prononcee , a defaut de reprefentation , aux td-

moins autres que les Experts , des pieces pretendues faulfes
,
ou fervant k

convidion
,

&amp;lt;k de paraphes defdites pieces ,
n a lieu que pour la confronta

tion quidevient nulle , lorfqu il n a pas etc fupplee a 1 oiniflion de
repre

-^

fentation ou de paraphe.
C eft cependant un mal qui eft reparable , puifque cette -nullite ne frap-

pant que fur la confrontation
,

les Juges peuvent ordonner qu il fera pro-
cede a une nouvelle confrontation

,
lors de laquelle les pieces omifes feront

reprefentees aux temoins
, & par eux paraphees.

Mm 2



Confrontation les

Experts,

CODE DU FAUX,
v La meme chofe s obferve a 1 egard des accufes

, lorfqu il eft ordonne qu ils

Du FAUX feront recoles & confrontes les uns aux autres.

INC IDE MX. 2. Get article concerne les procedures qui doivent etre faites enfuite du

Muyart. Reglemenc a 1 extraordinaire qui eft prononce fur le faux incident.

L Ordonnance veut que les procedures foient les memes que celles mar

quees par les articles 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 41 , 43 , 44 & 45 du titre

precedent.
Elles confident , fuivant ces articles

,
dans les recolements & confronta

tions
,
& dans les formalites qui doivent accompagner ces differents a&es.

Ces formalites font de deux fortes
,
les unes font generales & s appliquent

c*ga1ement a tous les recolements & confrontations
,
tant ceux des temoins

que des Experts & ceux des accufes eux- memes, lorfqu ils reprefentent quel-

ques pieces ,
lors de leur confrontation aux temoins

,
ou lorfqu il eft ordonne

qu ils feront recoles fur leur* interrogatoires ,
& qu ils feront confrontes

les uns aux autres.

Les autres font particulieres a chacun d eux
; il faut commencer par celles-

ci , pour fuivre 1 ordre dans 1-equel elles font prefcrites par 1 Ordonnance.

i
u

. A 1 egard des Experts les formalites qui ies concernent finguiieremenC

confident, en ce que Ton doit, lors de leur recolement, leur reprefentesr

les pieces argiiees de faux
,
& les pieces de comparaifon qu ils doivent para-

pher ,
s ils ne 1 ont deja fait

,
lors de Tinformation.

On obfervera au furplus dans ce recolement & dans leur confrontation h

1 accufe&quot; les memes formalites qui fe pratiqucnt a 1 egard des autres temoins ,

avec cette difference feulement que , lors de la confrontation
,

les Experts
ne doivent pas etre interpelles de declarer

,
fl c eft de 1 accufe prefent qu ils

ont entendu parler ;
a moins qu ils n aient depofe de quelques faits perfon-

nels a 1 accufe ; article 37 du titre du faux principal.

1. A 1 egard des temoins, on doit leur reprefenter, lors de leur recole

ment ,
& leur faire parapher ,

finon mention de leur refus
,

les pieces pre-
tendues fau0es

,
& en general toutes celles qui leur ont ete reprefentees ,

lors de leur depodtion ,
meme ceiles fervant a conviction dont ils ont con-

noifTance
,
& qui auroient ete remifes au Greffe depuis leurs depofitions f

comme auffi celles dont la reprefentation auroit ete omife lors de leur au

dition ; article 38 du titre premier.

On doit encore leur reprefenter ,
lors de leur confrontation

,
toutes les

pieces qui leur auront ete reprefentees ,
lors de leurs depoiitions & reco

lements
,
meme celles fervant a convidion

,
dont ils ont connoiffance

,
&

qui n auroient ete remifes au Greffe que depuis leurs recolements
,
comme

aufli celles dont la reprefentation auroit ete omife lors de leurs recolements,
& les leur faire parapher, finon mention de leur refus; article 39 du me
me titre premier.

Si les temoins reprefentoient eux-memes quelques pieces ,
lors de leurs

depofitions ,
recolements ou confrontations

,
elles y demeureroient jointes ,

apres avoir ete paraphees par le Juge & pat les temoins , iinoft mention

de leur refus,

Confrontation des
iemoios.
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Et fi ces pieces fervent a conviclion
,
elles feront reprefentees a ceux des &quot;. nigis

temoins qui en auront connoiiiance
,
& qui feront entendus

,
recoles & con- Du FAUX

frontes
, .epuis la remife de ces pieces

au GrefFe , & par eux paraphees ; ar- INCI DENT,
ticie 40 du ticrc premier.

Enfin fi 1 accufe a rcprefente quelques pieces ,
lors de fes interrogators

& confrontations , elles doivent etre reprefentees a ceux des temoins qui fe

ront .e coles & confrontes
, depuis la remife qui en aura etc faite par 1 ac-

ci:fc
,
& qui auront connoiflance de ces pieces ,

& elles feront par eux pa-
r phees ,

fmon mention de leur refus ;
articles 41 & 41.

A 1 egard de 1 accufe
,
on doit lui reprefenter ,

lors de la confrontation ,

touccs les pieces qui auront ete reprefentees aux temoins , Jors de leurs de-

politions & de kurs recolements ; article 39.
Si 1 accufe a reprefente quelque pieces ,

lors de la confrontation
,
elles de-

meureront jointes a cet acle apres avoir ete par lui paraphees ,
finon mention

de fon refus
; article 41.

Entin s il y a plufieurs accufes dans le meme proces ,
& qu il ait ete or- Confrontation &amp;lt;?

donne par le Reglement a 1 extraordinaire , qu ils feront recoles dans leurs
a&quot;t &quot;g&quot;-

les uns aux

interrogatoires ,
& confrontes les uns aux autres

,
on obfervera a leur egard

les merries formalites que celles dont on vient de parlcr a 1 egard des ternoins
,

tant pour la representation que pour le paraphe des pieces ;
ceft-a-dire que

les meraes pieces qui aaront ete reprefentees a chaque accufe
,

lors de fon

interrogatoire ou lors de fon recolement
,
feront auifi reprefentees lors de la

confrontation
,
tant a lui qu aux autres accufes. Les accufes doivent pa-

reillement les parapher ,
finon mention de leur refus.

Enfin fi le Juge avoit omis de les reprefenter ou de les fairs parapher ,

lors de leur recolement, il pourra y fuppleer lors de la confrontation
;
ar

ticle 43.
Les formalites qui font communes a tous les recolements & confrontations

dans les difterents cas qui viennent d etre rappelles ,
font marques par les

articles 44 & 45 du titrc du faux principal ; elles regardent les omidions

des formalices de la representation des pieces & du paraphe, ou mention du

refus
,
elles confident dans ces deux points.

L un
, qu il n eft pas neceflaire que la formalite du paraphe ou de la men

tion du rtfus foit reiteree dans chacun des a61:es de la procedure oil doit fe

faire la reprefentation des pieces ,
tels que les proces-vcrbaux ,

les informa

tions
,

les recolements & confrontations
,
mais qu il fuffit de faire parapher

ces pieces ,
ou de f?ire mention du refus dans le premier de ces a&es

,
lors

defquels ks pieces auront ete reprefentces; article 44 du titre premier.
L autre

, que la piece de nullite que prononce 1 Ordonnance en cas de

defaut de repreftntation aux temoins
,
ou du paraphe des pieces prctsndu^s

faufles
,
& de celles fervant a conviction

,
ou clu defaut de mention du refus

de les parapher ,
n a proprennent lieu que orfquc les omifTions ft trou&quot;ent

dans la confrontation ; de maniere que pour la faire cefler il faut neccfJai-

jrement proceder k une nouvelie confrontation j article 45 du faux prin

cipal.
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petit etre juge fans
rc,-&amp;gt;lement jn i con-

278 CODEDUF AUX,
3. Quand le Juge a cru devoir regler le proces k 1 extraordinaire

, par re*-

colement & confrontation
,

la procedure qui ecoit civile jufqu au decree,
devient du grand criminel par leReglemenc qu il rend ; il n y a prefque plus
de difference apres le Reglement entre le faux principal & le faux incident,

par rapport a I inftru&ion
,
(mon que le demandeur continue de prendre la

meme qualite de demandeur en faux incident} au lieu que dans le faux prin

cipal il eft qualifie partie civile
; & a 1 egard du defendeur en faux

,
aufli-toc

apres le decret
,
& fur-tout depuis !e Reglement a Textraordinaire

,
il eft

qualifie accufe dans le fa ^- incident comme dans le faux principal.
II refulte de ces reflexions

, que les formules de requete ,
de recolemencs &

confrontations
,
font les memes pour 1 inftrucHon du faux incident , que

pour celle du faux principal ; ainfi il eft inutile d en donner ici des nouvel-

les
,

il fuffit de renvoyer k celles qui ont e te donnees fur 1 article 37 du
titre premier.

II en eft de meme des formules de recolements & confrontations des ac-

cufes les uns aux autres ; on les trouvera auffi a la fuite de 1 article 43 du
meme titre premier.

II eft a propos de recourir aufli aux obfervations fakes fur les articles

enonces dans le prefent article 4^ du faux principal ; puifque toutes les for-

malites prefcrites par le titre premier, deviennent communes pour 1 inftruc-

tion du faux incident.

Les infcriptions de faux incident peuvent etre jugees fans recolement n|

confrontation ; article 48 de ce titre z. Voye^ les notes fur 1 article 17 dvj

titre 3 ci-aptes,

awtffe
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DES NOUVELLES PIECES
de comparaifon , & des nouveaux Experts.

ARTICLE XLVI.

Si le defendeur ou outre accufe demande quil lui foit permis de.

jourmr de nouvelles pieces de comparaifon } ou quil foit entendu

de nouveaux Experts ,
il ne pourra y etre jlatue que dans Is.

temps , &amp;lt;&

ainfi quil eft prefcrit par les Articles XLVI
,
XLVII

XLVI II, XLIX } L , LI
, Lily LI11

,
L1V & LV ,

du Faux

Principal; fera aujjl obfervee la difpojition de IArticle LVl
dudit Titre

,
au fujet de ce qui pourra etre ordonne dans tous

les cas ou il auroit ete precede a une nouvelle information, foit

fur de nouvelles pieces de comparaifon , foit par de nouveaux

Experts.

i- T~~\ E meme qu un accufe en matiere criminelle ordinaire, peut articu-

_!.-/ ler des faits juftificatifs pour fa defenfe
,
de meme en matiere de faux

principal ou incident
,

le defendeur ou autre accufe peut demander a prouver
fon innocence, foit en fournifiant de nouvelles pieces de comparaifon ,

foic

en faifant entendre de nouveaux Experts.
Mais il ne peut etre admis a faire ni Tun m 1 autre, qu apres I inftrufHon

achevee
,
& par deliberation de la Chambre fur le vu du proces ; article 46

du titre premier.
En cas d admiflion de la requete donnee a cet efFet

,
le Jugement doit en

etre prononce au defendeur dans les Z4heures, & il eft tenu fur les inter

pellations du Juge ,
d indiquer fur le champ les pieces nouvelles de comparai

fon qu il entend fournir.

Le Juge peut cependant, fuivant Pexigence des cas, lui accorder pour cette
indScanon

,
undelai qu il ne peut prolonger ; & quand 1 indication a e te une

foisfaite, 1 accufe ne peut plus prefenter d autres pieces: dans Tun & 1 autre
cas la partie civile

,
c eft-a-di&amp;lt;-e

,
le demandeur & la partie publique ont la

liberte de contefter ces pieces; article 47 du titre premier.
Les ecritures & fignatures privees ne peuvent etre recues pour pieces de

comparaifon ,
fi ce n eft celles de 1 accufe

, qui peuvent 1 etre avec le confen-
tement

,
tant de la partie civile

, que de la partie publique ; article 48 du
meme titre premier.

Mais pour les pieces qui font authentiques par elles-memes
.,
elks fon

admifej indiftinftement ; article 49,

Du FAUX
INCIDENT,



Du FAUX
INCIDENT.

Nouveaux Experts.

CODEDUFAUX,
Si ces pieces font entre les mains des depofitaires publics ,

le Juge en or-

donne 1 apport dans un delai fixe
,
& les depofiraires y font contraincs ,

favoir
,
ceux qui font publics , par corps ,

& les autres par routes voies dues

& raifonnables ; article 49 du titre premier.
Sur la prefentation des nouvelles pieces de comparaifon indiquees par 1 ac

cufe
,
on en drefTe un proces-verbal ,

lors duquel ces pieces font paraphees

par 1 accufe
,

s il eft prefent ; on peut meme proceder a ce proces-verbal en

Ion abfence, apres qu il aura ete duement sppelle a la requete de la partie

publique ; article 50.
Si les pieces de comparaifon font admifes

, on precede a une nouvelle in^

formation
,
fur ce qui peut en refulter ; & a cet eftet

,
on les remet aux Ex

perts avec les anciennes
,

les proces-verbaux de prefentation &: les Ordon-
nances ou Jugements de reception ; article ^i.

Le demandeur & la partie publique peuvent aufli a leur tour demander a

fournir de nouvelles pieces de comparaifon ,
& ils y font recus en tout etat

de caufe
,
meme dans le cas ou le defendeur n auroit pu obtenir permiflion

&amp;lt;Je le faire,

On a obferve pour leur reception les memes formalites que celles ci-devant

explique es
,

fi ce n eft que 1 accufe ou defendeur ne peut etre prefent. an

proces-verbal de prefentation cles pieces de comparaifon rapportees par la partie

publique ou par la partie civile
,
c eft-a-dire ici

, par le demandeur ; article

52. du titre premier.

Lorfqu a Poccafion des nouvelles pieces de comparaifon indiquees par
1 accufe ou defendeur, la partie publique ou le demandeur en auroient aulfi

produit de leur part , apres la reception des unes & des autres
,
le Juge pourra

ordonner qu il fera procede fur le tout k une feule & meme information pac

Experts ; article
&quot;53

du titre premier.
II en doit etre de meme de la demande que peut former le defendeur

, \
ce qu il foit entendu de nouveaux Experts ,

foit fur les anciennes
,
foit fur

les nouvelles pieces de comparaifon ;
on ne peut faire droit fur cecte demande ,

qu apres I inftrudion achevee
, par deliberation de la Chambre

,
& fur le vu di;

proces ; article
5 4.

En cas que cette demande reufTifie
,

les nouveaux Experts feront toujours
nommes d office ; on doit les entendre feparement & par forme de depofi-
tions

,
& non par forme de rapport, & leur reprefenter ,

lors de 1 informa-

tipn ,
la requete k fin de s inftruire en faux

,
& 1 Ordonnance etant k la fuite

,

1 ade d infcription en faux
,
la piece pretendue fauife

,
& le proces-verbal de

1 etat d icelles
,

les pieces de comparaifon, tant anciennes que nouvelles
& les proces-verbaux de prefentations ,

avec les Ordonnances de receptions;
article 5 ^

du titre premier.
Enfin dans tous les cas oil Ton a procede k une nouvelle information

, foit

fur de nouvelles pieces de comparaifon , ou par de nouveaux Experts , les

Juges peuvent, ou la joindre au proces ,
ou- decerner de nouveaux

decrets,
s jl y eehet

?
ou fans decree ordonner que les Experts entendus dans cette

information ,
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information
, feront recoles & confrontcs

,
ou ftatuer autrement ,

fuivant j.jntai*ii.**W

1 exigence des cas; article -56. Du FAUX
z. Apres avoir marque fur 1 article 44 ci-devant , les cas ou les Juges pen- I N CIDENT,

vent ordonner, avant h Reglement a fextraordinaire , qu il fera entendu

de nouveaux Experts ,
ou qu il fera fourni de nouvelles pieces de comparai

fon
j

1 Ordonnance parle ici du cas particulier ou ]es Juges pcuvent ordonner.

ces nouveaux Experts ,
ou de nouvelles pieces de comparaifon , apres h

Reglement a Vextraordinaire
,

elle renvoie pour cct efFet aux articles 46 ,

jufques & compris 1 article
5-5

du titre du faux principal ; auffi conforme-

ment a ces articles.

i. Ce n eft qu apres I inftruction achevee, & par deliberation du ConfeiL

fur le vu du proces , que les Juges pourront avoir egard a la demande de 1 ac-

cufe&quot;
,
a ce qu il foit nomme de nouveaux Experts , ou pour etre admis k

indiquer de nouvelles pieces de comparaifon ; article 46 du titre premier.
2.*. Ces nouveaux Experts doivent etre nommes d office

, & entendus fe-

parcment par forme de depofition ,
comme les autres temoins ; & on doit

leur reprefenter les pieces mentionnees dans 1 article
z&amp;lt;$

du titre du faux prin

cipal , pour les voir & examiner en leur particulier ,
& fans deplacer ; on

doit faire mention de cette reprefentation ,
&. de 1 examen qu ils en ont fait

,

les Jeur faire parapher ,
(ir.on mention de leur refus ; article 55, ibidem.

3
9

. Si 1 accufe eft admis a indiquer de nouvelles pieces de comparaifon ,

le Jugement qui 1 y admettra devra lui etre prononce dans les vingt-quatre
heures au plus tard depuis fa demande

,
& lors de cette procuration ,

il fera

interpelle par le Juge d indiquer les pieces fur le champ.
Et en cas que le Juge trouve a propos de lui accorder un nouveau delai /

ce qui eft laiffe a fa prudence ,
ce delai ne pourra etre proroge.

Pareillement apres que 1 accufe aura indique ces pieces , il ne pourra en

indiquer d autres , & meme il fera libre au demandeur
,
& a la pactie pu-

blique ,
de contefter les pieces qui auront etc par lui indiquees ; article 47

du titre premier.

4. L accufe ne pourra etre recu a indiquer pour nouvelles pieces de com
paraifon ,

de fimples ecritures & fignatures privees , quand meme elles auroienc
etc rcconnues & verifiees avec lui

,
k moins que ce ne foit du confentemenc

de la partie publique, & du demandeur en faux ; article 48 , ibidem.

5. Hors le cas particulier de ce confentement
,

les pieces doivent etre

authentiques par elles-memes , tels que des ades de Notaires
,
ccux faits en

prefence d un Juge & d un Greffier
,
& generalement par tous ceux qui les

ont eerie & figne comme faifant fondion de perfonnes publiques , fut-celc
defendeur lui-meme ; article 49 ,

ibidem.

6 U . C eft a la requete de la partie publique, que ces nouvelles pieces de

comparaifon doivent etre apportees & remifes au GrefFe
,
& fi elles font entre

ks mains des depofitaires ,
faute par eux de les apporter & remettre fur la fom-

rnation qui leur en fera faite ,
ils pourront y etre contraints de la maniere &

dans les de&quot;lais prefcrits par les articles
5 & 6 du titre precedent , fauf aux Juges

Nn
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CTr^gZ5 a y pourvoir autrement

,
s il y cchet

, pour ce qui concerne les regiftres
FAUX de baptemes , mariages &: fepultures ,

& autres dont les depofitaires
au-

l NCI DENT, roient un befoin continuel pour le fervice du public; article 16 & 49 du

titre premier.
7. Enfuite de 1 apporc & de la remife de ces pieces au GrefFe ,

il y fera

drefFe un proces-verbal de leur prefentation ,
a la requete de la panic pu-

blique, & en prefence de 1 accufe
,

s il eft prifonnier , lequel fera tenu de

le parapher ,
iinon mention fera faite de fon refus

;
& s il n eft pas prifon-

nier , le proces-verbal fera fait en fon abfence
, apres qu il y aura eteduement

appelle ,
a la requete de la partie publique.

A la fin de ce proces-vcrbal ,
le Juge reglera fur les conclufions de la

partie publique ,
ce qu il appartiendra fur I admiiTion ou le rejet des pieces ,

ou il ordonnera qu il en fera par lui refere aux autres Juges du Siege , pour

y etre pourvu par deliberation du Confeil , enfuite de la communication

qui aura ete faite de ce proces-verbal a la partie publique ,
& au demandeur

en faux ; article 50 du titre premier.
8. En cas d admiffion des nouvelles pieces de comparaifon _,

il fera pro-
cede a line nouvelle information par Experts ,

fur ce qui pourra refulter de

ces pieces.
Dans cette information , qui fera faite a la requete de la partie publique y

feront entendus les memes Experts qui 1 ont deja ete fur les memes pieces
de comparaifon ,

a moins que le Juge n eftime plus a propos de nommer
de nouveaux Experts.
On leur remettra les pieces mentionnees dans 1 article 33 du titre prece

dent
,
& e, core les nouvelles pieces de comparaifon , le proces-verbal de pri-

fentation cficdles , les Ordonnances ou Jugements de. reception de toutes ces

pieces ; article ^
i

,
ibidem.

9. En cas que le demandeur en faux
,
ou la partie publique demandent

aufli a produire de nouvelles pieces de comparaifon ,
foit a 1 occafion d icel-

les
, qui auroient ete indiquees par 1 accufe

,
foit meme dans le cas oil il n au-

roit pas ete permis a celui-ci d en indiquer de nouvelles , its pourronty etre

admis
,
& meme en tout etat de caufe

,
a la charge par eux de fe conformer

aux difpofitions des articles 13 & fuivants du meme titre du faux principal,
t eft-a-dire

, pourvu que ces pieces foient d ailleurs authentiques par elles-

memes
,
ou qu elles aient etc reconnues par 1 accufe

,
& il fera pour lors

drefTe un proces-verbal de prefentation, auquel 1 accufe ou defendeur en faux
ne pourra aflifter

;
article

&amp;lt;^i

du faux principal.
10. Dans le cas ou le demandeur en faux

,
ou la partie publique auroient

produit de nouvelles pieces de comparaifon ,
a 1 occafion de ceiles indiquees

par 1 accufe
,

les Juges pourront ordonner
,

s ils le trouvent h propos , que
fur les uns & fur les autres

,
il fera precede a unefeule & meme information,

par Experts ; article 53 ,
ibidem.

11. Enfin
, apres que les informations auront ete faitesfurces nouvelles

pieces de eomparaifon ,
ou par de nouveaux Experts ,

les Juges pourront or-
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donner la jon&ion des informations au proces criminel
, pour y avoir tel

egard que de raifon
,
ou decerner de nouveaux decrets ,

s il y edict
,
ou Du FAUX

meme ordonner fans decret
, que les nouveaux. Experts qui ont etc enten- INCIDENT.

dus
,

feronr recoles & confrontes ;
ou enfin ftatuer de telle autre ma-

niere qu ils eftimeront a propos ,
fuivant 1 exigence des cas; article 56 ,

ibidem
,

titre premier.

3.
Four executer pleinement la difpofition des articles 415 & 46 de ce titre,

& ce!le des articles cites du faux
principal ,

tout ce qui y eft dit doit avoir

lieu dans le faux incident.

4. On avoit long- temps doute fi 1 accufc ponvoit etre admis a fournir ou

a indiquer des pieces de comparaifon, mais la prefente Ordonnance, par
cet article, & par ceux du titre premier, auxquels elle renvoie

,
a leve tous

les doutes
,
& a decide exprefiement la queftion pour I affirmative. II y avoic

a ce fujet un grand nombre d Arrets qui rendoient la Jurifprudence fortin-

certaine ; on trouve dans les Loix Criminelles , tome premier, pag. 354,
une grande& favante Confutation du i^ Mai 1737 , fignee Duchemin ,

Avo-
cat a Paris

,
au fujet de la queftion ; j

en ai cite quelques-uns ci-devant.

Voyez les Obfervations fur 1 article 2.7 de ce titre.

Mais cette nouvelle Loi y a. apporte une modification tres-fage ,
elle a

regarde les piece indiquees par un accufe
,
comme des faits juftificatifs, &

a defendu d y avoir egard ,
finon apres toute 1 inftruclion achevee

,
& en

voyant tout le proces comme pour juger definitivement
,
& avec les memes

forrnalites
, que pour les faits juftificatifs; fuivant 1 Ordonnance de 1670.

II femble qu il y a un cas que 1 Ordonnance n a pas prevu, c eft celui d un Accufe qui s lnfcrii

accufe aui voudroit s infcrire en faux centre la procedure qui s inftruit contre n faux, centre la

t r c 1 r J preuve inflruite
lui . loit comme faux principal ,

ou comme faux incident. centre lui,

Ce cas particulier paroit tomber dans la regie generale etablie par la pre
fente Ordonnance , qui nous donne pour principe , que toutes les demandes
formees par un accufe pendant I inftrudion , font regardees comme des faits

juflificatifs ,
& par confequent ce ne feroit qu apres toute I inftru&ion ache

vee
,
& en jugeant, la Chambre afTemblee

, que Ton pourroit fur le vu de

tout le proces, prononcer fur une pareille demande, qui auroit etc jointe au

proces , lorfqu elle auroit ete formee
, parce qu elle feroit une demande en

faits juftificatifs anticipes.

Voyez au furplus les Obfervations faites fur tous les articles auxquels celui.

ci renvoie , parce que Ton doit fuivre dans ces occafions
, pour le faux inci

dent
,

les memes forrnalites que pour le faux principal ; I inftrudion eft la

meme dans 1 un & dans 1 autre depuis le decret.

Le prefent article 4 renvoie entr autres a 1 article ^i du titre du faux prin

cipal 3
fuivant lequel la prefence de 1 accufe au proces-verbal de presentation

des nouvelles pieces de comparaifon produites par la partie civile ou par la

partie publique ,
eft defendue.

Cependant par 1 article 34 du prefent titre
,

il eft dit que le proces-verbal
de prelentadon des pieces de comparaifon fe fera en la prefence du defendeur
ce qui paroit cogtradidoire encore avec la difpofition de 1 article 1 8 du tiers

Nn i
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3 ci-apres , qui en renvoyanc auffi au meme article ^z du titre premier ,

de-
rAUX fend la prefence de 1 accufe au proces-verbal de prefentation des nouvelles

INCIDENT,
pieces de comparaiCon ; mais il taut faire attention qu il s agit ici des

pieces de comparaifon indiquees par 1 accufe lui-meme pour fa purification.
la prenve LCS fra i s de la preuve des faits iuftiricatifs

, ne font pas a la charge de 1 accufe.
uitiht T .,

&quot;

r .,
. .

Voyez Jes notes lur 1 article ib du titre
3.

DES JUGEMENTS,
De leur execution apres un Reglement a I extraordinaire 9

& de la remife des pieces lorfquiLy a un Reglement
a extraordinaire.

ARTICLE XLVIL

Lorfque le Faux Incident aura ete juge, apres avoir etc
injlruitpar

ricolement & confrontation , fera oojerve tout ce qui ejl prefcrit

par Us Articles LIX , LX , LXI & LXII
,
du Titre du Faux

Principal, concernant I execution des Sentences & Arrets qui
conti zndroient , a Regard des pieces declarees faufjes , quelques-
unes des difpofitions mentionnees auxdits Articles

,
comme aujfi

ce qui ejl pone par les Articles LXIII, LXIV
, LX T , LXVII 9

LXVlil , fur la remife ou le renvoi des pieces preiendues faufjes
& autres depofees au Greffe, & les temps ou elles pourront lire

retirees ; Ji ce nejl quil en ait ete autrement ordonne a regard
de celles defdites pieces qui peuvent fervir au Jugement de la

contejlation j
a laquelle la pourfuite du jaux etoit incidente.

r

J
&quot;l~^

^NS ^ es ^ugements ^ u âux incident ou I inftrudion aura ete faite par
Fa j&quot;? i or JL-^ recolement & confrontation

,
on doit furfeoir a Tcxecution du chef

des Conferences fur je ces Jugements . qui ordonnent , foit la fuppreflion , foit la laceration.
I Arc. ii duTit. 9, - .

,
D

,. . . r .
, r

de loir la radiation en tout ou en partie ,
loit meme la retormation , ou lereta-

bliilement des pieces declarees faufles
, jufqu a ce que les Cours Supeiieures

aient
,
fur le vu du proces ,

& les conc .ulions des Procureurs-Generaux, decide

du fort de ces Jugements.
Cette furfeance doit avoir lieu

, quand meme la Sentence feroit de nature a

pouvoir etse executee fans avoir ece confirmee par Arret , ou quand il n
y,

en auroic aucun appel*
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Enfin

, quand meme le defendeur ou 1 accufe y auroient acquiefce , dans
*

I I (* *. /* -. - *.j^_A,J.*s*ii^r r\ &amp;lt; M f* 1 rt 1 I

les cas ou ils peuvent le faire
,
fuivant I article $9 du titre du faux principal ;

J FAUX

cependant en acquirement par le defendeur a la Sentence
,

cette furfeance INCIDENT,
ne peut empecher qu il ne foit elargi provifoirement , a moins qu i! n y ait

^
Eiargiffement de,

appel a minima de la part du miniftere public ;
article 60 du meme titre

premier.
Dans le cas ou un Jugement de fa nature fufdite feroit intervenu par con- Contumacy

tumace
,

la furfeance doit avoir lieu jufqu a ce que les accufes contumax

fe reprefentent ,
ou qu ils foienr arretes

,
& ce meme apres les cinq annees ;

article 61.

Mais fi dans la fuite les contumax fe reprefentent ,
ou font arretes, & qu il

foit rendu contradictoirement avec eux un Jugement oil la fuppreffion ,
radia

tion
,

laceration , reformation ou retabliffement des pieces declarees fauffes ,

foient ordonnes
,
le Jugement ne pourra etre execute , qu apres la confirmation

des Cours
;

article 61
, ibidem,

Ce n eft pas feulement fur les Jugements en premiere inflance
, que frappe

cette furfeance
,

elle a lieu audi pour les Cours Superieures dans le cas ou les

accufes, ou quelqu un d eux auroit ete juge par contumace ,
a moins que les

Cours, par des confiderations particulieres, & fur les conclufions des Procu-
reurs - Generaisx , n en aient ordonne autrement

j article 61 du titre

premier.
Le Jugement d abfolution ou de condamnation qui intervient

,
doit en

meme temps ftatuer fur la remife des pieces, a ceux qui les auront formecs

ou prefentees.
Cette remife a lieu meme pour les pieces arguees de faux

, lorfqu elles ne
font pas jugees fauffes.

Si quelques-uoes de ces pieces ont ete tirees d un depot public , les

Greffiers doivent etre charges de les remettre ou renvoyeraux depofitaires 5

article 63 ,
ibidem.

Lorfque les proces font de nature a etre portes aux Cours
,
meme fans appel ,

il faut attendre la confirmation des Jugernents ,
avantd effe&uer la remife des

pieces ; article 64.
Mais quand meme les proces ne feroient pas de nature fufdite

,
& quand

meme il n y auroit pas d appel de la Sentence
;
bien plus 3 quand le defendeur

y auroit acquiefce ,
les pieces ne pourroient etre retirees du Greffe

, que fix mois

apres la Sentence rendue
; article 65 du titre premier.

Si le proces a ete inftruit en premiere inltance dans une Cour Supe-
rieure ,

ou s il y a ete porte par appel ,
les pieces ne pourront erre reti

rees qu apres 1 Arret definitif qui en aura ordonne la remife ; article 66
, ibid.

La furfeance pour la remife des pieces ,
dans les cas ou elle a lieu

,
s ctend a

toutes les pieces indifHndxment
,
meme k celles de companion ; cependanc

fi les d^pofitaires de ces pieces ,
ou meme les parties avoient de juftes motifs

pour en demander une remife anticipce ,
les COLTS

,
fur les conclufions des

Procureurs-Generaux
,
fcroi*nc feule, competentes, pour faue droic fur une

pareille demande
j
article 07 du ticre premier.



Du FAUX
INCIDENT.

Muyart.

E argiflement de
I accufe.

Conturnax.

CODE D U FAUX,
Toutes ces formalites font tellement de rigueur , que les Greffiers font pums

de leur inobfervation
, par interdiction

,
amende , & dommages & intdretsdes

parties ;
il efr meme des cas ou Ton precede extraordinairement contr eux.

Voyez les Obfervations fur 1 article 68 du titre premier au fujet des obliga
tions & du devoir des Greffiers , independamaient de celles enoncees ci-

defius ; il en eft encore un ou 1 on doit furfeoir
,
fuivant le prefent article, k

la remife ou renvoi des pieces ;
c eft lorfque quelques-unes d elles peuvent in.

fluer fur le Jugement de la conteftation a laquelle 1 infcription de faux etoit

incidente; mais il faut pour cela un Jugement qui 1 ordonne en connoifiance

de caufe.

z. Get article & les fuivants
,
concernent les Jugements definitifs qui fe ren

dent fur la pourfuite du faux incident.

Ces Jugements font de deux fortes , les uns fe rendent enfuite d un Regle-
ment a 1 extraordinaire

,
& apres que le proces a ece inftruit par recole-

ment & confrontation ; les autres fe rendent dans le cas oil il n y a point
eu de Reglement a 1 extraordinaire : ceux-ci feront la matiere de 1 article

fuivant.

L Ordonnance nous parle ici de ceux de la premiere efpece , & elle les confi-

dere fous trois points de vue differencs ; favoir ,
ou lorfqu ils contiennentquel-

que difpoiition touchant la fuppreflion ,
ou laceration

,
ou radiation, ou reta-

bliflement
,
ou reformation des pieces argiiees defaux

,
ou lorfqu ils font ren-

dus par contumace ,
ou enfin, lorfqu ils ordonnent la remife ou le renvoi des

pieces depofees au GrefFe.

i. A 1 egard des Jugements qui ordonnent la fuppreflion ,
laceration ,

ou le

retablifTement des pieces ,
1 Ordonnance renouvelle fur ce point la difpoiition

des articles ^9 &: 60 du titre du faux principal , par lefquels elles veulent qu il

fbit furiis a leur execution
, jufqu a ce qu il y ait e te pourvu par les Cours fur

le vu du proces ,
& fur les conciufions des Procureurs-Generaux, & ce

, quoi-

que ce Jugement fut d ailleurs de nature a e tre execute
,

fans etre confirme par
Arret

,
ou qu il n y en cut aucun appel ,

ou enfin , que I accufe y cut acquiefee
lui-meme dans les cas ou il

peut
le faire.

Enforte que 1 acquiefcement que I accufe y donneroit, ne produiroit d autre

effet
, que de le faire mettre hors des prifons ,

s il y etoit detenu, & encore fau-

droit-il pour cela
, qu il n y eut point d appel a minima de la part de la partie

publique , voyez les Obfervations fur les memes articles 59 & 60 du titre da
faux principal.

2.. Par rapport aux Jugements qui fe rendent par contumace centre un ou

plufieurs accufes du faux Incident
,

1 Ordonnance veut que fi ces Jugements
font rendus par les premiers luges, on fuive a cet egard ,

ce qui eft prefcrit par
1 article 61 du titre du faux principal ,

c eft-k-dire
, que leur execution foit fur-

fife
,
tant que ces accufes contumax ne fe reprefenteront pas ,

memo apres 1 ex-

piration des cinq annees
,
& cela fans diftinguer ceux de ces Jugements qui con-

tiendroient quelques-unes des difpoiitions ci-deflus
,
de ceux qui n en contien-

droient aucune.

is en meme temps 1 Ordonnance ajoute , que fi ces accufes venoient k fe
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tSprefenter dans la fuite
,

le Jugement qui interviendra fur les procedures qui
feroient fakes en confequencede cette reprefentation ,

ne fera fujet a la fur- DlJ FAUX
feance dont on vient de parler , que dans le feul cas ou il contiendroit qnelque I N C I DENT*
difpofition touchant la fuppreffton ,

laceration
,
&c, Voyez auffi ce qui a etc die

fur le meme article 61 du titre premier.

Que ii ces Jugetnents par contumace etoient rendus par les Cours
,

1 Ordon-
nance renouvelie a cet egard la difpofition de 1 article 6i du meme titre du
faux principal ,

fuivant laquelle ,
ce n eft que lorfque ces Jugements contien-

nent en meme temps quelque difpofition au fujet de la fuppreffion ou retablif-

fement des pieces ,
&c. leur execution doit etre furfife

,
tant que les accufes

ne fe reprefenteront pas ,
a moins toutes fois , que dans la fuite il n en foic

autrement ordonne par les Cours
,

fur les conclufions des Procureurs-Gene-
raux ; ce qui eft laifie a leur prudence ,

fuivant 1 exigence des cas. Voyez
1 article 61 du titre premier.

3. Enfin quant aux Jugements dont les difpofitions concernant la remife

ou le renvoi des pieces argiiees de faux
,
& autres pieces qui auront etc de-

pofees au GrefFe ,
1 Ordonnance veut que 1 on obferve a cet egard les articles

63 , 64, 65 ,
66

, 6j & 68 du meme titre du faux principal ,
c eft-a-dire

,

&amp;lt;]ue
cette remife ou renvoi doit etre ordonne par le meme Jugement qui con-

tient Tabfolution ou la condamnation de 1 accufe
,
&: ce par un Jugement par-

ticulier ;
article 65.

Que le meme Jugement qui ordonnera cette remife ou ce renvoi doit aufli

marquer le temps dans lequel cette remife ou renvoi doit etre fait
,
fur quoi

1 Ordonnance diftingue trois fortes de Jugements.
i. Ceux qui font rendus fur des proces qui font de nature a etre portes

&amp;lt;3e plein droit dans les Cours , fans qu il y ait appel ,
elle veut que les pieces

dont ceux-ci auront ordonne la remife ou renvoi
,
ne puiffent e&quot;tre retirees

du Greffe
, jufqu a ce qu il y ait etc pourvu par les Cours ; article 64.

2.. Les Jugements qui font rendus fur des proces de nature a ne pas etre

portes par devolution aux Cours, 1 Ordonnance veut que s il n y a point d ap-

pel de la part des accufes
,
ou fi ces accufes ont acquiefce a ces Jugements ,

les

pieces dont ils auront ordonne la remife ou le renvoi
,
ne puiffent etre re

tirees du GrefFe
, que fix mois apres ces Jugements , pendant Jequel temps

les Procureurs du Roi & ceux des Seigneurs ,
feront tenus d informer diligem-

ment les Procureurs-Gene&quot;raux du contenu dans ces Jugements , pour etre par
lefditsProcureurs-Generaux , fait en confequence telles requifuions qu ils

jugeront neceflaires ; article 6^.

3. Enfin
,

les Jugements qui contiennent quelques-unes des
difpofitions

mentionnees ci-devanr
,
ou qui auroient etc rendus par contumace

,
contre

un ou plufieurs accufes.

L Ordonnance veut que la furfeance de leur execution
, par rapport aux

condamnations qu ils contiennent, ait egalement lieu par rapport a la remi

fe des pieces ,
a moins qu il en foit autrement ordonne par les Cours , fur la

requete des depofitaires de ces pieces ,
ou des parties qui auroient interes
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]a remife

,
le tout fur les conclusions des Procureurs-Gene

Du FAUX raux ; article 67.
INCIDENT. II y a meme un cas particulier ,

fuivant le prefent article ,
ou les premiers

Juges, peuvent permetcre aux parties de retirer les pieces aufli-tot apres le

Jugement du faux incident
,
nonobftant la furfeance ordonnee par les articles

qui viennent d etre cites. C eft a 1 egard de celles des pieces qui pourroienc
fervir au Jugement de la conteftation k Jaquelle

la pourfuite du faux eft inci-

dente
, parce qu en effet

,
il ne feroit pas jufte que le demandeur en faux

put fouffrir de cette furfeance, par le retardement de la decifion de la con

teftation principale ,
a laquelle peut fervir Ja production de cette piece.

Voyez au furplus ce qui fera dit
ci-apre5

fur 1 article 53 de ce titre
, par rap-*

port aux expeditions de ces pieces.
II eft important d obferver ici que cet article 47 , par fa premiere difpofi-

tion
,
ne parle que du cas ou le faux incident a etc juge* apres un Reglement a

1 extraordinaire par recolement &: confrontation ; d ou il refulte
, que lorfque

le faux incident a ete juge fans recolement ni confrontation
,

il ne faut pas s oc*

cuper des formalites prefcrites par les articles auxquels celui-ci renvoie
&amp;gt;

c eft ce

qui refulte encore de 1 article 4^ de ce titre.

Dans les autres cas ou il n y a eu aucun Reglement a 1 extraordinaire ,
ni

recolement, pi confrontation
,

1 Ordonnance a prefume qu il ne pouvoit y
echoir que quelques dommages ,

interets & depens ,
alors les adjudications

peuveut etre reparees en caufe d appel ; il a paru inutile dans cette occafion ,

d ordonner une furfeance ,
a 1 execution des Jugements lorfqu il n y en a poine

d appel .

Mais lorfque les Jugements one ete rendus apres un Reglement a 1 extraor-*

dinaire , & qu ils prononcent la fuppreflion , ou la laceration
,
ou la radia

tion
,
en tout ou en partie des pieces ratifies , on le retabliffement de ces

pieces ,
ces condamnations ne pouvant etre executees

,
fans changer 1 etat

& la nature des memes pieces , qui ne pouvoient plus etre repreTentees faincs

& entieres ; il a ete abfolument neceffaire d ordonner la furfeance de ces

Jugements , jufqu a ce que par les Cours il y cut ete prononcd , parce

que la chofe
,
dans ce cas

,
ne feroit pas reparable definitivement : Parti

cle fuivant parle de ce cas
, lorfqu il n y a point eu de Reglement a 1 ex

traordinaire.

RetaWiffement Pour favoir ce que 1 Ordonnance entend par le retablsfTernent d une piece ?
&quot; V0

7e* les obfervations fur Tarticle 59 du titre premier.
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DE I/EXECUTION DU JUGEMENT
& de la remifc des pieces , quand d riy a point dc

Reglement a I extraordinaire.

ARTICLE XLVIII.

Lorfquil ny a point eu de Reglernent a Fextraordinaire 9 les Juges

Jlatueront ainji quil appartiendra , fur la remife ou le renvoi

des pieces infcrites en faux & autres
, qui auront ete depofees

au Greffe ,
ce quits ne pourront faire que fur les conclusions

de nos Procureurs
,
ou de ceux des Hauts-Jujliciers ; fans nean-

moins que les Sentences des premiers Juges ,
a cet egard ,

puiffent etre executees au prejudice de I appel qui en feroit
m-

terjete.

I. &quot;KT O U s avons vu fur 1 article precedent a quoi les Juges font obliges a
Sallc^

jLN I egard de la remife ou le renvoi des pieces , quand il y a Reglement
a 1 extraordinaire

;
mais lorfqu il n y en a point eu

,
leur liberte n eft pas

genee , c eft leur prudence & les circonftances qui doivent les determiner ,

pour ftatuer fur la remife ou le renvoi des pieces infcrites de faux
,
ou au

tres depolees au GrefFe , apres avoir prealablement pris
les conclufions du

Miniftere public.
Si cependant il y avoit appel de leur Sentence

,
elle ne pourroit avoir

fon execution provifoire ,
au chef concernant la remife ou le renvoi des

pieces , parce qu autrement les chofes pourroienc devenir irreparables en de

finitive.

z. La difpofition de cet article concerne particulierement les Jugements Muyart;
definitifs

, qui fe rendent en matiere de faux incident , lorfqud ny a point
eu, de Reglement d fextraordinaire.
L Ordonnance permetaux Juges de ftatuer par leurs Jugements ,

ainfi qu il

appartiendra ,
fur la remife ou le renvoi des pieces infcrites de faux

,
& au

tres qui auront ete depofees au GrefFe
,
avec deux refiridions.

L une , qu ils ne pourront ordonner cette remife que fur les conclufions

la partie civile.

i. quen matiere de faux incident Jes Juges petivent rendre leurs Jugements
Oo
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=s definitifs

,
fans qu il y cut Reglement a 1 extraordinaire

;
ce qui a lieu toutes

^1
FAUX les fois qu il paroic , par les depofitions des Experts & des temoins

, quelaINCIDENT. fauflete de la piece ne tombe pas fur un endroie eflentiel a la decifion du

proces principal.
^ e^ me&amp;lt;me a ors e cas ^e joindre 1 information au proces principal ,

fui-

vant 1 article 41 de ce titre
,
ou bien lorfque la fauilece n etant pas du faic

du defendeur en faux, il s eft defifte de la piece lors de fon interrogatoire ;

a plus forte raifon, s il s en etoit defifte auparavant ,
& fur la fommation qui

lui auroic etc faite de declarer s il entendoit s en fervir.

II y a meme
,
fuivanc les Auteurs

,
cette difference entre les defilements

qui fe font auffi-tot apres cette fommation
,
& ceux qui font faits dans les

interrogatoires ; que dans le premier cas le defendeur ne peut etre condamne
en 1 amende

,
ni aux dommages &interets, mais bien dans le fecond

, pour
avoir d abord foutenu comme veritable une piece qu il a reconnue enfuite

fauflfe. Voyez Papon , liv. az
,

tit. iz. Bonneau
,

tit. n
,
maxime 7 ,

pag. 89.
2. Une autreconfequence qui refulte du prefent article

,
c eft que , quand

fur I inftru&ion du faux incident
,

il n y a pas eu un Reglement a 1 extraor

dinaire
,

les premiers Juges ne font pas obliges de furfeoir 1 execution de
leur Sentence definitive

,
en ce qui concerne le renvoi ou la remife des

pieces, s il n y en a pas appel.
Mais fi. les Juges en ont ordonne la fuppreflion , ou laceration

,
ou radia

tion
,
en tout ou en partie ,

meme la reformation ou le retabliflement des

pieces qui auront etc declarees fauffes
,

il doit alors etre furfis a 1 execution

du chef de leur Jugement, fur le vu du proces ,
& fur les conclufions de la

partie publique ;
le tout conformement a 1 article 59 du titre du faux prin

cipal.

Durouffeau. 3- ^ refulte de cet article que quand ,
fur I inftrudtion du faux incident

il n y a pas eu un Reglement a 1 extraordinaire
,

les premiers Juges ne font

pas obliges de furfeoir k 1 execution de leurs Sentences definitives
,
en ce qui

concerne le renvoi ou la remife des pieces, s il n en eft interjete appel. Mais
fi ces Juges ont ordonne la fuppreflion , ou laceration

,
ou la radiation en

tout ou en partie, meme la reformation ou le retabliflement des pieces qu ils

auront declarees faufles
,

il doit etre furfis a 1 execution de ce chef de leur

Jugement, jufqu a ce que par la Cour il y ait etc pourvu fur le vu du pro
ces

, & fur les conclufions de la partie publique ; fuivant 1 article 59 du
titre premier.

II femble que c eft une omiflion dans la prefente Ordonnance de n avoir

En effet
,

1 article 6$ du titre premier , enjoignant aux parties publiques
des premieres Jurifdiclions d avertir M. le Procureur-General des Jugements
rendus en matiere de faux

,
avec defenfes pendant fix mois de faire la re-
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mife des
pieces ,

il paroit qu ii faudroit atcendre ce delai ,
meme dans le

cas prefent ,
oil il n y auroic eu ni recolement ni confrontation , parce que

E FAUX
ft le Magiftrat prenoic le parti d appeller du JugemenC ,

comment pourroit-
INCIDENT.

on prononcer a la Cour fur cette appellation , puifque les pieces auroient

etc rendues aufli-tot apres le Jugement?
II ne parole pas que Ton puilfe dire que , lorfqu il ne s agit que du faux

incident
,

les formalites font differentes de celles prefcrites pour le faux prin

cipal. En efFet
,

1 article 47 de ce titre , qui eft 1 article precedent ,
ordonne

expreflement 1 execution de 1 article 6^ du titre de faux principal , qui eft

celui qui enjoint aux Subfrituts de MM. les Procureurs-Generaux de les

avertir diligemment du contenu an Jugement rendu dans leurs Sieges en ma-

tiere de faux. Le meme article 6^ defend pour cela de retirer des Greftes

aucunes pieces que fix mois apres les Sentences.

II y a done lieu de croire que I inftruction de 1 Ordonnance a etc que
meme dans les cas ou les Jugements feroient rendus apres une inftruclion

fans recolement ni confrontation
,

les pieces depofces au Grefie ne peuvenc
etre rendues que fix mois apres les Sentences

, pour donner le temps a MM.
les Procureurs-Generaux d y interjeter appel ,

meme aux parties , puifque les

Juges , lorfqu ils rendent leurs Sentences
,
ne peuvent prevoir fi ces parties

en appelleront ou non
,
ou fl elles y acquiefceront ; par confequent il eft

de ia prudence des Juges ,
dans le cas ou 1 Ordonnance ne s eli pas expli-

quee ,
d attendre les fix mois avant d executer leurs Jugements au chef de

la remife des pieces ,
fans quoi il pourroic en arriver ds grands incou-

venients.

Oo 2
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&quot; ^ igiss:.11
.

1 s, .a *. @
INCIDENT. DE U AMENDE

centre le demandeur en faux qui fuccombe y
ou quand

elle doit etre rendue.

ARTICLE XLIX.

Le demandeur en faux qui fuccombera , fera condamnl en une

amende applicable ,
les deux tiers a nous ou aux Hauts-JuJli-

ciers 9 & I autre tiers a la partie; laquelle amende , y compris
les fommes consignees lors de ^inscription en jaux , fera de

trois cents livres , dans nos Cours ou aux Requites de notre

Hotel cy du Palais
j
de cent livres, aux Sieges qui rejjordjjent

immediatement en nofdites Cours ; & aux autres , de foixante
livres ; & feront lefdites

amendes regiles fuivant la qualite.

de la Jurifdiclion, ou I infcription
aura ete formee , quoiquelle

foit jugee dans une autre ,
meme fuperieure a la premiere.

Permettons a tous Juges daugmenter ladite amende amji quils

rejlimeront a propos , fuivant I exigence des cas.

Saile. i. /^\ N lit dans 1 Ordonnance de 1670 ,
titre 9 ,

article 17 : Le deman-

V_^/ deur en faux qui fuccombera ,
fera condamne en trois cents livres

d amende en nos Cours, en cent vingt livres aux Sieges qui y reffortironc

55 immediarement ,
& aux autres, en foixame livres applicables les deux tiers

a nous ou aux Seigneurs a qui il appartiendra ,
& 1 autre a la partie fur

lefquelles
feront deduites les fommes consignees ,

& pourront les Juges
condamner en plus grande amende

,
s il y echet.

Requetes du PalaU Deux differences eflentielles
,
entre le prefent article & celui de 1 Ordon-

&dei H6tel. nance de 1670. i L amende de 300 liv. n y a lieu que pour les Cours;
& dans le prefent Article elle efl portee a cette fomme , non-feulement

pour les Cours ,
mais meme pour les requetes de 1 Hotel & du Palais

, quoi-

&amp;lt;jue

1 un n y juge qu a la charge de 1 appel.

z. Pour les Sieges reffortiffants nuement aux Cours, le prefent article

ne fixe 1 amende qu a 100 liv. & fuivant 1 Ordormance de 1670, die de-

voit etre de 12.0 liv.

Les deux articles ont au furplus une exa&e conformite
,

fi ce n eft que
cet article 49 contient une difpofition particuliere qui ne fe trouve pas dans

faucre, c cfi celle ou il eft die, que les amendes feronc reglees fuivanc la
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qualite de la Jurifdi&ion ou 1 infcription de faux aura etc formee , quoiqu elle

(bit jugee dans un autre ,
meme fuperieure a la premiere.

Cette difpofition eft conforme a un Arret rendu en la Grand Chambre

du Parlement de Paris le l^ Mars 1704, au profit
du fieur le Royer ,

an-

cien Cure de la paroiffe de S. Denis a Angers ,
centre le Receveur des

Amendes de la Cour.

Dans 1 efpece de cet Arret, on avoit forme une infcription de faux inci

dent a une inftance pendante dans un Bailliage ;
mais les moyens de

faux n ayant pas e te admis
,

le Bailliage avoit prononce fur le fond de la

conteftation. Voyez Dupleffis ,
edition de 172.8, dans fon Traite des Ma-

tieres Ctiminelles , torn, z , p. 6^.

Du FAUX
INCIDENT.

condamne en 1 amendc.

Queftion de favoir fi cette amende devoit etre de 300 liv. fur le fonde-

ment que le faux avoit ete inftruit & juge au Parkment
,
ou fl au con-

traire elle ne devoit etre que de no liv. parce que 1 infcription de faux

avoit pris naiflance dans une Jurifdidion iriferieure.

L Arret qui intervint
,
& la prefente Ordonnance ont decide centre le

Receveur des Confignations , que c eft la qualite de la JurifdicHon ou 1 inf

cription eft formee
, qu il faut confulter

,
& non celle oil elSe eft jugee.

z. Cet article & les troisfuivants ont pour objet 1 amende a laquelledoit Muyart. .

etre condamne le demandeur qui fuccombe dans la pourfuite du faux inci

dent. L Ordonnance regie ici la forme a laquelle cette amende doit etre

porte e ,
fuivant les differents Tribunaux ou fe pourfuit le faux.

La prefente Ordonnance renouvelle la difpofition de 1 article 17 du titre 9,
& celle de 1 Ordonnance de 1670 y pour ce qui concerne 1 ap plication de 1 a-

mende
,
& la deduction qui doit etre faite fur cette amende des fommes qui

ont ete confignees par le demandeur, lors de fa requete en infcription de faux.

Comrae auffi quant a la faculte qu elle laifle aux Juges d augmenter cette

amende
,
ainfi qu ils 1 eftimeront a propos , fuivant 1 exigence des cas

;
ce

qui doit s entendre principalement a 1 egard des Cours Superieures , lorfque
les premiers Juges n auroient pas augmente cette amende

,
dans les circonf-

tances oil elle auroit du 1 etre.

Mais elle s en eft ecartee
,
comme 1 on voic

,
en ces trois points. Le pre- Jugement en

&amp;lt;j
e&amp;gt;

mier
,
en ce que 1 amende de 300 liv. qui, fuivant 1 Ordonnance de 1670,

mer reir fit

ne peut etre prononcee que par les Cours Superieures & en dernier reflbrt
,

peut 1 etre egalement fuivant le prefent article par les Juges des Requetes
de 1 Hotel & du Palais

, quoique les Juges reflbrtifTent par appel awx Cours.
Le fecond

,
en ce qu au lieu que, par 1 Ordonnance de 1670 ,

1 amende

qui doit etre prononcee dans les Bailliages & autres Sieges reffortiiTants nue-

ment aux Cours
,

eft fixee a no liv. la prefente Ordonnance 1 a reduite

a too liv. feulement.

Le troifieme enfin
,
en ce que, fuivant 1 Ordonnance de 1670 ,

j amende
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dont il s agit dole fe regler fuivanc la qualice du Tribunal ou cette inf-

FAUX
cription eft jugee ;

au lieu que, fuivanc la prefence Ordonnance, 1 amende
INCIDENT, doit fe regler fuivanc la qualite de la Jurifdiclion ou 1 infcription de faux a.

ete formee
, quoiqu elle ait ete jugee dans une autre, meme fuperieure.

_

I. amende n eft pas L amende done parle la prefente Ordonnance , quoique prononcee au

profit du Roi , n eft pas infamante
;

c eft une peine prononcee cor.tre un

plaideur temeraire, & non la peine d un delit. Voyez a ce fujec au Code
Criminel les obfervations fur 1 article 7 du ticre 15 ,

n. 3 & 5 , pag. 101^
& I02.Z.

Peine duTaiifon. Si Pinfcription en fauxfe trouvoit evidemment calomnieufe , les Juges pour-
roient non-feuiement augmencer ramende,.ainfi quele porte le prefent article,

mais encore condamner le calomniateur en des dommages & interets conli-

derables de la calomnie. Voyez a ce fujec ci-apres les Queftions du Droit
,

n. 16. La peine du tallion a lieu dans ce cas ; il y a meme quelquefois des

peines capitales. Voyez aufli le Code Criminel
, pag. 407 &: fmvantes.

II faut faire attention que, quand on condamne a une amende au profit
du Roi

,
on ne peut en meme temps condamner a une aumone

,
fuivanc la

Declaration du Roi du zi Janvier
i6&amp;lt;5 , rapportee au Code Criminel pag.

30 ,
ou fe trouve auffi pluiieurs Arrets rendus en confequence de cette De

claration de 1685.

ARTICLE L. v

La condamnation d amende aura lieu
,

toutes les fois que Vinfcription en

faux , ayant ite faite au Greffe , le demandeur sen fera dejijle
volontai-

rement , ou aura fuccombe , ou que les parties auront ete mifes hors de

Cour
, foit par le defaut de moyens ou de preuves fuffifantes , foitfaute

d
1

avoir fatisfait , de la part du demandeur
,
aux diligences & formalites

ci-dcjfus prefcrites ; ce qui aura lieu
,

en quelques termes que Li procu
ration foit con^ue ,

encore que le Jugement ne porta pas exprejftment la.

condamnation d amende \ le tout , quand meme le demandeur ojfriroit de

pourfuivre le faux , comme faux principal.

Saiie. i. II refulte de cet article , qne toutes les fois qu une infcription de faux

a ete formee
,
& que celui qui 1 a formee ne reufllt pas a faire declarer les

pieces fauffes
,

il encourt I amende de plein droic
,

fans qu il foit meme ne-

ceffaire a cet efFec de condamnation fpeciale.

Ainfi le demandeur en faux eft amendable , lorfque , depuis fon infcrip
tion de faux

,
il s en defifte volontairement

,
ou y fuccombe. II eft de meme

fujet a 1 amende
, lorfque ,

fur 1 infcription de faux
,

les parties ont ete feu-

lemenc mifes hors de Cour foic faute de preuves ou de moyens luffifants
,

foit faute par lui d avoir fatisfait aux diligences neceflaires & formalites exi-

gees par 1 Ordonnance.

En un mot
,
de quelque maniere que le Jugement foic concu

,
les deux

feules circonftances determinantes
,
c eft d un cote que 1 infcription de faux
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foic formee

, & de 1 autre
, que le demandeur n y ait pas reufii d une ma-

niere formelle & pofitive. Du FAUX
En vain le demandeur exciperoit que le Jugement ne porte pas une con- INCIDENT.

damnation exprefTe de 1 amende ;
en vain offriroit-il meme de pourfuivre le

faux par la voie du faux principal, ces offres fpecieux ne pourroient le ga-
rantir d une amende qui a lieu de plein droit fuivant le prefent article.

i. Suivant cet article, la condamnation de 1 amende, dont on vient de Muyart.

parler fur 1 article precedent ,
ne doit pas feulement avoir lieu centre le de

mandeur
, qui fuccombe dans fon infcription de faux

,
mais encore dans

deux autres cas dont il n eft pas fait mention par 1 Ordonnance de 1670.
Le premier , lorfque le demandeur

, apres avoir forme fon infcription de

faux au GrefFe
,

fe fera defifte volontairement : on a vu ci-devant fur 1 ar

ticle 38 1 effet que produifoit le defiftement donne par le defendeur en pa-
reil cas.

Le fecond
, lorfque par le Jugement definitif qui intervient

,
les parties

font mifes hors de Cour
,

foit par le defaut de moyens ou de preuves fuf-

fifantes
,
foit faute par le demandeur d avoir fatisfait aux diligences & for-

malites ci-deffus prefcrites ,
c eft-a-dire pour n avoir pas mis fes moyens de

faux au Grelie
,
trois jours apres que le proces-verbal de 1 etat de la piece a

etc drefle
,
ou pour avoir neglige de rapporter de nouvelles pieces de com-

paraifon ,
dans le cas ou il lui a etc ordonne de le faire

;
le tout conforme-

ment aux articles 2.7 & 37 du prefent titre.

. Ce font fans doute ces deux derniers cas que 1 Ordonnance a eu en vue
dans la derniere difpoficion du prefent article

,
oil elle veuc que la condam

nation d amende ait lieu
,
en quelques termes que la prononciation foit con-

cue
, & quand meme le Jugement ne 1 apporteroit pas expreflement ; en-

forte que le demandeur ne pourroit s y fouftraire, en offrant meme de pour
fuivre le faux comme faux principal.

Lors des conferences fur 1 article 17 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670,
M. le premier Prefident de Lamoignon obferve que 1 amende portee par le

meme article 17, qui vient d etre rapporte fur 1 article precedent, qui etoic

pour affurer 1 execution de cette amende
,
etoit ce qui devoit faire craindre

que 1 article ne fut pas execute ; qu il en feroit de meme que de 1 article ,

qui vouloit que les demandeurs en requetes civiles qui fuccomberoient ,

fuflent condamnes en 450 liv. d amende ; que les Juges dans certaines cir-

conftances fe porteroient plus volontiers a enteriner des lettres en forme
de requete civile , & a faire droit fur des moyens de faux

, qu aen debouter
un demandeur, pour lui fauver 4^0 liv. d amende. &amp;gt;

M. PufTort , qui etoit le Commiffaire du Roi pour la redaclion de cette

Ordonnance de 1670, repondit que Ton ne pourroit condamner les plai-
deurs temeraires en des amendes trop fortes

,
& qu il n y avoit rien de fi

contraire a 1 execution de 1 Ordonnance
, que Findulgence que 1 on pourroit

avoir pour leur remettre les peines encourues.

Avant la prefente Ordonnance ,
nous avions une Declaration du %i Mars



CODE D U
1671 ,

fervant de Reglement pour le recouvrement des amendes : elle por-Du FAUX toit entr autres difpoiitions celle-ci.

Voulons & ordonnons que ,
de quelque maniere qu il foit prononce,

Application des quand les pourfuivants fuccomberont dans leurs requetes civiles
, infcrip-

amendes, B tions de faux
,
msme en cas d acquiefcement ,

1 amende nous foit acquife ,

quand meme les lettres
,
en forme de requete civile ,

auroient ete obte-

nues avant notre Ordonnance ds 1667 y
fans que lefdites Cours en puif-

fent ordonner la remife ou moderation, & fans
&amp;lt;ju

ils puiflcnt faire 1 ap-
plication d aucunes amendes civiles & criminelles

,
a quelques fommes

r&amp;gt; qu elles fe puiffent monter
,

foit pour reparation , pain des prifonniers ,

neceflites du Palais a 1 Ordonnance de la Cour
,
ou fans quelques autres

pretextes qne ce foit
,
attendu que par les etats arretes en notre Confeil ,

nous pourvoyons au paiement de toutes les charges ordinaires & extraor-

dinaires qui doivent etre prifes fur lefdites amendes.

Pourront neanmoins condamner les accufes en quelques fommes ap-

plicables en ceuvres pies ,
dans les cas ou il aura ete commis facrilege ,

&
oil ladite condamnation d oeuvre pie fera partie de la reparation.

Voyez la Declaration pofterieure du n Janvier 168^ ,
dont il eft parle

dans les notes de 1 article precedent ; elle eft rapportee au Code Criminel ,

pag. 30.
^

Malgre ces Declarations du Roi
,
& plufieurs Arrets rendus en confe-

quence ,
dont plufieurs font rapportes au Code Criminel ibidem ,

les Offi-

ciers de 1 Eleclion d Amiens, par Sentence du
&amp;lt;$

Fevrier i^zz , ayant de-

boute un demandeur en faux de fon infcription ,
& ordonne que 1 amende de

60 liv. ,
Jui feroit reftituee

,
Sa Majefte , par Arret de fon Confeil du 14

Juin 172.3 ,
caffa la Sentence en ce qui concernoit la reftitution de 1 amende

,

& leur fitdefenfe
,
& a tons autres Officiers , d ordonner de pareilles reftitu-

tions d amendes
,
fous peine d en repondre en leur propre & prive nom

,
de

fix mois d interdiclion , & de 500 liv. d amende, lefquelles peines demeu-
reroient encourues

,
en vertu du meme Arret qui contient des injon&ions a

1 Intendant d Amiens & a tous autres Intendants d y tenir la main. Verifie

a 1 Intendance de Dijon le 6 Aout 172.3.

Voyez ci-apres dans le Recueil d Ordonnances & Edits le Reglement de

1738 ,
titre 10, article 6

,
concernant la procedure du Confeil.

Pour donner lieu a la condamnation d amende
, il faut que J infcriptum

ait ete formee au GrefFe. Voyez 1 article fuivant.

.*
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4*-g== ==~~~ -Lj-Lj!!-L!-ssHfr DU FAUX
INCIDENT.

C^S OU LA CONDEMNATION D AMENDE
ria pas lieu.

ARTICLE LI.

La condamnation ([amende ne pourra avoir lieu , lorfque la
piece,

ou Pune des pieces argiiee
de faux aura he, declaree fauffe ,

en

tout ou en partie ,
ou lorfquelle aura ete rejetee de la caufe ou

du proces ,
comme aujji lorfque la demande a fin de s infcrire en

faux naura pas ete admife 3 ou fuivie &inscription formee an

Greffe; & ce , de quelques termes que les Juges fe foient fervis

pourrejeter la demande
,
ou pour riy avoirpas d egard, dans tous

lefquels cas, lafomme consignee par le demandeur
, pour raifon

de ladite amende
,

lui fera rendue
, quand meme le Jugement

nordonneroit pas expreffement la reftitution.

I. T ARTICLE precedent determine les cas ou la condamnation d amende
I A doit avoir lieu. Celui-ci fixe ceux ou elle ne

peut
etre exigee ; & pour

cela on y diftingue deux epoques ,
celle oil rinfcription

de faux a ete formee ,

& celle oil elle ne J a pas encore etc.

Lorfque 1 infcription a encore ete formee ,
on eft hors du cas de I amende,

que quand la piece ou 1 une des pieces argiaees de faux a ete fieclaree fauffe ,

en tout ou en partie ,
ou du moins a ete rejecee de la caufe ou du proces.

Mais tant qu il n y a point eu d infcription de faux formee au Greife
,

foit que la demande
,
a fin d infcription de faux

,
n ait point ete admife

,
foic

qu elle n ait pas ete fuivie
,
en un mot de quelques termes que les Juges fe

foient fervi pour rejeter cette demande ,
ou pour n y avoir point d egard ,

jamais elle ne peut feule fournir matiere a une condamnatioa d amende ,

parce que ce n eft pas Ja demande
,
mais 1 acle d infcription de faux formee

au Greffe qui engage Finftance de faux
,
& qui rend amendable celui qui

n a pu parvenir a le prouver apres 1 avoir entrepris.

II n eft done pas neceflaire dans aucun de ces cas , que la reftitution de

I amende foit exprefTement ordonnee
;

la forame confignee par le deman
deur n en doit pas pour cela etre moins reftituee.

z. Apres avoir marque fur les deux articles precedents les cas particuliers
ou la condamnation d amende doit avoir lieu centre le demandeur en faux

,

1 Ordonnance parle ici de ceux oil cette condamnation ne peut avoir lieu
,

mais au contraire , pu les fommes coniignees par le demandeur
, pour raifon

Pp
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mm^unyM.nu je cettc amende

,
doivent lui etre rendues

, quand meme le Jugement n en
FAUX ordonneroit pas la reftitution : ces cas font de quatre efpeces.

INCIDENT, i. Lorfquela piece infcrite de faux aura ere declaree faufTe
,
en tout ou

en partie ,
ou que s il y en a plufieurs qui aienc ete attaquees ,

1 une de ces

pieces aura e te declaree faufle.

1. Lorfque la demande a fin de s infcrire en faux n aura pas etc ad-

mife.

3^. Lorfque cette demande, apres avoir etc admife
,
n aura pas etc fuivie

de 1 infcription de faux formic au Grcffk.

4. Enfin generalement toutes les fois que la piece argiiee de faux aura

ete rejetee de la caufe au proces ,
& ce

,
de quelques termes que les Juges

fe foient fervis pour rejeter cette demande
,
ou pour n y avoir pas d

e&quot;gard.

Nous avons vu furies articles i^ , 13 , 14 fit
i&amp;lt;&amp;gt;

les differents cas ou la

piece doit etre rejetee du proces ; il refte a y ajouter les deux cas fuivants.

L un
,

c eft lorfque le defendeur en faux f apres avoir declare qu il vou-
]oit fefervir de la piece ,

vient a s en defifter, lors de fon interrogatoire ; mais
il taut

, pour qu il y ait lieu de le decharger de 1 amende dans ce cas
, qu il

fbit prouve d ailleurs qu il n a eu aucune connoifTance de la fauffete de cette

piece ,
& que ia fauflete a sft pas de fon fait ; ainfi qu il a ete obferve fur

1 article 48.
L

autreg, c efi lorfque la piece argiiee de faux eft jugee faufle en fon en-

tier, foit qu elle foit du defendeur ou de tout autre; car fi elle ne 1 eft qu en

partie ,
1 furplus doit fubfifter

,
& peut fervir a la decifion du proces

principal; fuivant ce qui paroit relulter de la difpofition du prefent ar

ticle.

3. L artide ^i explique les cas ou le demandeur en faux ne doit pas etre

condamne en 1 amende. II vent que dans tous Jes cas 1 amende foit rendue

au demandeur en faux
, quand meme le Jugement n en ordonneroit pas ex-

preflement la reftitution ; d ou il fuit qu il n eft pas befoin que le demandeur
en faux obtienne un nouveau Jugement , pour obliger le Receveur des amen-
des a lui rendre 1 amende qu ii a confignee : mais pour cet efFet il faut que
le Jugement ait ete rendu fur les conclusions de la partie publique ; a la

forme de 1 article 51 qui eft le fuivant.

L amen,de doit etre reftituee
,

fi la demande en infcriptian de faux
,
eft dans

fon origine rejetee ,
ou declaree non admiflible : c eft ce qui avoit ete deja

juge avant la prefen-te
ordonnance

, par Arret du Grand Confeil du 15
Janvier 1713 , rapporte par Brillon

,
au mot faux ,

& au mot
infcrip

tion
,

n. i.

Le meme Auteur en rapporte un autre du 4 Juillet 1707 , par lequel le

meme Tribunal avoit au contraire juge que 1 amende de 300 livres etoit en-

cotirue par un demandeur en faux
, qui s etoit delifte de fa demande apres

fon infcription en faux formee au Greffe , ce qui a ete coniirme par la prefente
Ordonnance ; article 50 de ce titre.

Dans les cas ou la demande n a pas ete fuivie d une infcription en faux for

mee au Grefie ,
ou que le demaudeur s en eft delifte avanc I lnfcription a
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GrefFe
,
un certificat du Greffier qui attefteroit ces faits, feroit fuffifant pour

contraindre !e Receveur des amendes
,
a reftituer celle qui auroit ete confignee , Dy- FAUX

fans qu il foit befoin de rendre un Jugement a cet effet ; comme le porce le INCIDENT
prefent article.

Dans ces deux cas
,
n etant intervenu aucun Jugement ,

le faitne pent etre

conftate que par un certifica: du Greffier ,
ou par un defiftement formel qui

auroit ete fignifie.

DE LAMENDE ET DES TRANSACTIONS.

ARTICLE LI I.

// ne pourra etre rendu aucun Jugement fur la condamnation on

la
rejlitutipri

de I amende
, que fur Les conclusions de nos Pro-

cureurs ou de ceux des Hauts-Jujliciers , & aucunes tranfaclions ,

foil fur raccufatioji du faux principal ,
ou fur la pourfuite du

faux incident , ne pourront etre executees , Ji elles nont ite

homotoguees en Jujlice , apres avoir ete communiquees a nofdits
Procureurs ou a ceux des Hauts-JuJliCters , lefquels pourront

jaire a ce fujet telles requisitions quits jugeront a propos , &
fera le prlfent article execute a peine de nullite.

1. T AMENDE en matiere de faux eft une peine, ainfi elle ne peut etre

I A remife
,

ni juftifiee ,
fans le concours du miniftere public.

Par une fuite de ce principe ,
fi le demandeur en faux incident

,
ou la partie Des

civile en faux principal ,
font avec le defendeur ou avec 1 accufe une tran-

faclion pour arreter le cours de la pourfuite du faux
, foit principal ,

foit in-

cident, cette tranfaclion eft nulle
,
a moins qu elle ne foit homologuee en Ju.f-

tice avec la partie publique , parce que les parties civiles peuvent bien tranfi-

ger refpedivementdeleursinterets civils; mais on ne peut par cette voie de-

charger 1 accufe ou le defendeur
,
des peines que merite fon crime

,
ni le deman

deur ou 1 accufateur de celles auxquelles 1 expofe unefaufTe accufation. La Juf-
tice eft feule en etat

, apres avoir communique a la partie publique ,
de deci

der du merite de ces tranfadions
,
ou pour en autorifer 1 execution fuivant

les circonftances.

2. Par cet article
,

1 Ordonnance prefcrit la neceflite des conclufions de la Mu art
-

partie publique ,
non-feulement pour les Jugements qui prononcent la con-

damnation
,
ou la reftitution de 1 amende done il eft parle par les articles pre

cedents, mais encore pour la validite des tranfactions qui pourroient etre

faites
,
tant fur 1 accufation du faax

principal que fur la pourfuite du faux
incident.

Pp 2
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PCS Tranfaftions.

300 CODE DU FAUX,
Elle veut a cet efFet

, que les tranfadions ne puifient etre executees qu a-

pres avoir etc homologuees en Juftice
,
& que lors de cette homologation ,

la

partie publique puiffe faire telles requisitions qu elle jugera convenables.

Ainfi en parlant de cette derniere difpofition , lorfque les parties
fe pre-

fentent pour demander 1 homologation de ces fortes de tranfadions ,
s i! paroit

par les charges & par les pieces pretendues fauffes
, que le faux eft tellement

qualifie , qu il doit meriter une peine capitale ou affLdive ,
ce qui doit avoir

lieu toutes les fois que Tune des parties a commis volontairement & a mauvais

deflein la fauffete
,
ou qu elle y a eu quelque part.

C eft ie casoii la partie publique ne pent s empecher de s oppofer a I homo-

logation des tranfadions qui auroienc etc faites en confequence fur fon requi-
fitoire: les Juges doivent ordonner conformement a 1 article 19 du titre

i&amp;lt;j

de 1 Ordonnance de 1670 , que nonobftantla tranfadion ,
le proces ferapour-

fuivi a la diligence de la partie publique.
Mais fi au contraire il paroit fur le vu des charges & de la piece meme

, que
le cas ne peut meriter qu une peine legere ,

comme fi la partie avoic taic ufage
d une piece qui auroit etc faliiiiee par un autre, a foninfu

,
ou fi elle 1 avoic

falfifiee elle-meme
,
fans aucim mauvais deffein

,
la partie publique ne pour-

roitalors s oppofer raifonnablement a 1 homologation de la tranfadion faite

entre les parties fur ce faux ; & les Juges pourroient nonobfiant fon requili-
toire

, paller outre a 1 homologation ,
& ordonner que cette tranfaclion ieroit

executeefuivant fa forme & teneur.

3.
L article 51 qui veut

,
a peine de nullite, que les Jugements fur la con-

damnation ou la verification de 1 amende, ne puiflent etre rendus que fur les

conclufions de la partie publique, veut, fous la meme peine, que les tran

fadions fur lefaux principal ou incident
,
ne puifTent etre homologuees qu a-

pres avoir etd communiquees a la partie publique : ce qui tempere lamaxime
fondee fur la Loi tranftgere, Code de tranfaclionibiis ,

& fur 1 Arret du 14 Fe-
vrier 11566 ,

cite par Imbert dans fon Enchiridion, que Ton ne peuc tran-

er fur le faux.

C eft effedivement une ancienne Jurifprudence fondee fur la Loi qui vient

d etre citee , que Ton ne peut tranflgcr fur le faux ;
il y en a plufieurs Arrets

rapportes au CodeCriminel
,
fur 1 article 19 du titre 1=5 ,

n. 6
} page 1112,

,

oil fe trouvent plufieurs autorites conformes a ce principe.
Lebrun dans fon proces criminel

,
tome premier ,

a la fin du chapitre du

faux, pretend meme que fi entre les
parties intervient tranfadion fur un ade

aux
,
& que 1 une des parties ait ignore le faux

,
elle peut , fi cet ade lui fait

prejudice, prendre des lettres dereftitution
, qui doivent neceflairement etre

anterieures, fuivant la Loi pennltieme ,
au Code detranfaclionibus.

Domat rapporte la meme Loi dans fon fupplement au Droit Public, fivre

5 ,
titre 9 ,

n. 9 ,
ou il donne pour maxime

, que celui qui a tranfige fur une

piece qu il avoit
attaquee comme faufTe, ne peuc revenir contre la tranfadion

,

6 s infcrire en faux contre la meme piece.
Mais fi une tranfadion avoit etc homologuee ,

avec les formalites prefcrites

par le prefenc article
5
i

,
il paroit qu il n y auroit plus lieu d en revenir a 1 e-

figer
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rdde celui quiauroit tranfige fur la piece faufle, qu il voudroit attaquer par
&amp;gt;.....-*

a voie fur laquelle il auroit tranfige. Du FAUX
Raviot

, Queftion 114, n. 13 ,
torn. I

, pag. 13-5 ,
obferve

, que lorfque Ton INCI DENT.
a tranfige fur le faux

,
il n eft plus permis d en faire renaicre faction ; Code

ad Legem Corndiam , defalJis.Voyez le n. 21 des Questions de Droic

ci -
apres.

En matiere criminelle rien ne doit fe pafTer en Juftice ,
fans la parti

cipation des Officiers charges des interets du Roi
,
des Seigneurs & du public ;

c eft a ces Officiers a tenir la main a ce que les amendes foient adjugees& payees
exadement ; d oii il refulte que les Juges ne peuvent prononcer des condamna-

tions d amendes , ou ordonner qu elles feront reftituees, que fur les conclu-

fions de la partie publique : c eft fur ce principe qu eft fondee la difpofition du

prefent article 52. , qui 1 exige a peine de nullite
,
enforte que jufqu a ce que la

tranfaclion foit homologuee avec la partie publique ,
1 une des parties peut re-

venir centre la tranfaclion
,

s oppofer a 1 homologation ,
& continuer fes

pourfuites ,
foit en faux principal ou incident

; jufqu a cettehomologation ,
la

tranfaclion eft nulle
,
& fon effet fufpendu.

DE L EXPEDITION DES PIECES
dlpofees au

Greffe.

ARTICLE LIIL

Voulons au furplus que les difpojidons de Article LXIX du Titre

du Faux Principal , fur les expeditions des pieces qui auront

ite depofees au Greffe , foient pareillement executees dans le

Faux Incident.

i. TTJ OUR connoitre fi les Greffiers peuvent donner des expeditions des pieces Sails.

JL qui font depofees dans leurs Greffes a Toccafion du faux
,

foit principal
ou incident

,
il faut diftinguer, fuivant Tarticle 69 du titre premier du faux

principal ,
la nature differente de ces pieces.

i. A 1 egard de eel les atguees de faux
,
ou fervant a conviclion ,

comme ce

font des pieces fecrt-tts jufqu au Jugeinent definitif, il n eft jamais permis
aux Greffiers d en ordonner ni copie, ni expedition ,

11 ce n efl en vertu d un

Jugement rendu fur les conclusions du Miniiiere public,
i. Si ce ne font que des pieces de compataifon dont les originaux ou minu

tes auroient etc depofees au GrtfFe
,
& notammem des

recjif^res fur lefquels il y
auroit de^; acles non argiies de faux

,
les Greffkrs peuv .t fans aucune auto-

rifacion
,
en donner des expeditions en forme

,
a ceux qui ont droit d en

demander, pourvu que les Greffiers n exigentpas de plus grands droits que
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y
&c.

ray&quot;i t.iiij_!_jM ceux qui font attribues aux depofitaires ordinaires de ces reglflres oil

Du FAUX minutes.

INCIDENT. 2 - Par cet article
, qui concerne les devoirs particuliers des Greffiers, rela-

tivemenc aux pieces qui font depofees en leurs GrefFes
,

1 Ordonnance renou-

velle la difpofition de 1 article 69 du titre du faux principal ,
c eft-a-dire ,

que pendant la .furfeance ordonnee dans tons les cas qui font marques pac
les articles 64 & 6^ du meme titre du faux principal ;

il eft defendu expref-
fement aux Greffiers de remettre aucunedes pieces dont la remife eft ordonnes

par les Jugements ,
& meme d en donner copies ,

ni delivrer des expeditions ,

lorfque ces pieces font celles argiiees de faux
,
ou qu elles fervent a convic

tion
; a moins

qii ils n y foienc autorifes par un Jugement particulier, qui
ne peut etre rendu que fur les conclufions des Procureurs-Generaux

,
ou de

leurs Subftituts.

L Ordonnance leur permet feulement par une derniere difpofition du meme
article 59 du titre premier, de delivrer des expeditions des autres pieces que
celles dont on vient de parler ,

& dont les originaux ou minutes auront etc de-

pofes au GrerTe
,
notamment des regiftres dans lefquels il y auroit des acles

non argiies de faux; encore ne leur donne-t-elle ce pouvoir, qu avec deux
rertriclions remarquables ,

1 une qu ils ne pourronc delivrer ces expeditions ,

qu aux parties qui auront droit de les demander ; 1 autre qu ils ne pourront
demander pour ces expeditions ,

de plus grands droits que ceux qui feroient

dus aux depofitaires de ces originaux ou minutes.

Le tout fous les peines d interdidion
,
d amende arbitraire , applicable au

Roi
,
ou aux Seigneurs Hauts-Jufticiers , des dommages & interets des

parties ,
& meme d etre precede extraordinairement contr eux

,
s il y ech?t

Voyez les Qbfervations fur 1 article 69 du titre premier,
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DE LA RECONNOISSANCE
DES CRITURES ET SIGNATURES PRIVfiES,

EN M A T I E R E CRIMINELLE.

DE LA REPRESENTATION
des ecntures privies aux

accufes.

ARTICLE PREMIER.
JLes ecritures & Jignatures privies 9 qui pourront fervir a l

inf-&amp;gt;

truclion & a la preuve de quelque crime que ce foit , feront

reprefentee? aux accufes , apres ferment par eux prete ; & Us

feront interpelles de declarer s ils les ont ecrites ou Jignees ,
ou

sils les reconnoijfent veritables ; apres quoi elles feront para-
phees par le Juge & par I

accufe ,
s il peut ou veut les parapher,

Jinon en fera jait mention $ le tout a peine de nullite.

I. T ORDONNANCE de 1670, titre 8, article premier, porte : Les
J_j ecritures & fignatures privees , qui pourront fervir a la preuve ,

y&amp;gt; feront reprefentees aux accufes
, apres ferment par eux prete ; & ils feront

interpelles de reconnoitre s ils les ont ecrites ou fignees ; apres quoi elles

feront paraphees par le Juge & par I accufe, s il veut ou peut les para-
pher, ijnon en fera fait mention, & les pieces demeureront jointes aux
informations.

La difference qu il y a entre cet article & celui-ci, c eft que dans le

prefent article on a ajoute ces termes
,
on s ils Us reconnoifient vcritables ,

ce qui etoit une omiffion dans 1 Ordonnancs de 1670, reparee par la nou-
velle. Puifque Ton peut reprefenter a I accufe, pour pieces de conviction

,

non-feu]ement des ecritures privees ecrites ou fignces de lr,i, mais encore
des ecntures ou fignatures de mains etrangeres ;

ainfi que le fuppofe le pre
fent article.

A regard des premieres ,
le Juge dnir interpeller I accufe de declarer s il

les a ecrites on fignees ; quant aux fecondes
,
on doit lui demander feule-

ment
,

s ii les reconnoit veritables
j fuivanc 1 ufage diftind de cee nouvelle

Ordonnance,
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II. Plufieurs chofes a obferver fur cet article.

o
D E L A

i
u

. Par ecritures & fignatures privees, dont il eft parle par ce titre, on
RECONHOISSANCE ,, .

&quot;

r . , n .
r

. ,

p jiCFUTUREs. doit entendre feulement les pieces lervant a conviction
,
tant en crime de

Muyart
âux qu en autres crimes } & non des pieces de comparaifon qui ,

aux termes des

articles 13 & i4du titre premier, doivent etre authentiques par elles-memes,

ou reconnues par 1 accufe
,
encore moins les pieces argiiees de faux dont la

Verification eft defendue par .1 article 2.1 du titre premier, & par 1 article

39 du ti^re precedent , c^ui
orclonne 1 execution de 1 article 2.3, du titre

premier.
1. L Ordonnance ne parle ici que des ecritures privees, parce que les

ecritures faites par perfonnes publiques ,
& dans leurs fon&ions ,

ne font

pas fujettes a reconnoiffance
,
comme faifant foi par elles-memes

,
&

qu elles ne peuvent etre attaquees que par la voie de 1 infcription de faux.

II ne s agit pas ici 3. Enfin I Ordonnance ne parle ici que des ecritures privees en matiere

i c [&quot;j

nnolfl*nee
criminelle

, parce qu a 1 egard de celles en matiere civile, il
y

a une procedure

particuliere pour parvenir a leur verification ;
elle fe trouve marquee par le

titre ii de 1 Ordonnance de 1667. Voyez la Declaration de 1684.
&quot;

Cet Autenr apres avoir rapporte 1 article premier du titre 8 de 1 Ordonnancg

de 1670 ,
obferve comme Salle , qu il y a entre ces deux articles deux dif

ferences remarquables.
La premiere confifte en ce que fuivant 1 Ordonnance de 1670, il fuffifoit

d interpeller
1 accufe de reconnoitre s il avoit ecrit ou figne les ecritures

,
au

lieu que la prefente Ordonnance veut que 1 accufe foit encore interpelle de

declarer s il reconnoit ces ecritures veritables ; precautions qu elle a cru de

voir ajouter } parce que comme nous le verrons fur 1 article 3 ci-apres , 1 ac

cufe peut non-feulement reconnoitre les ecritures & fignatures qui font de fa

main , mais encore celles ecrites ou fignees d unemain etrangere.
La feconde difference confide en ce que 1 Ordonnance de 1670 veut que

les pieces a verifier demeurent jointes aux informations
;
formalite dontil n efl

pas parle dans cet article
, par la raifon que ,

comme nous le verrons fur 1 ar

ticle fuivant
,

la reprefentation & /interpellation peuvent: etre faices a 1 accufe

en tout etat de caufe
,
& par confequent etre jointes a d autres ades

, qu a des

informations ; auffi verrons- nous qne par le meme article
?

il eft dit

en general , que les pieces demeureront jointes k la procedure cri

minelle.

II eft bon d obferver ici
, que fi les ecritures & fignatures que 1 on veut

reprefenter ,
font en langue etrangere ,

il faudra commencer par les faire tra-

duire par un interprete , que Ton fera affifter a la reprefentation qui en fera

faite a 1 accufe
,

s il eft neceffaire.

II ne s agit dans Le prefent article n a pour objet que 1 execution de 1 arcicle 10 du titre

&quot;atkte7cnminees
X 4 &Q 1 Ordonnance de 1670 , qui porte comma celui-ci , que les pieces fer-

& aonde civile s. vant a la preuve des crimes , feront reprefentees aux accufes
,

lors de leurs

interrogatoires. II ne faut done pas confondre !es matieres civiles qui ont

pour la reconnoiffance d ecriture
,

1 Edit de Decembre 1684, donne en in-?

terpelladon de 1 article &amp;lt; du titre 11 de 1 Ordonnance de 1667. Ceft cec
T^ 1

*

Edit
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Edit qui regie les formalites pour la verification d ecritusre en matiere ci~

vile
; les articles du prcfent titre 3 ,

concernenc uniquement les matiere5

criminelles. D ECRITURES.

La prefente Ordonnance nous donne les regies concernant les formalites

a obferver
, pour verifier avec les accufes de quelque crime que ce foit

,
les

ecritures qu ils ne veulent pas reconnoitre , parce qu elles leur font reprefen-

tces
, lots de leurs interrogators ,

ou autrcment pour preuve des crimes de

faux, ou aucres crimes done ils font prevenus.
Les pieces fous ecritures ou fignatures privees ne peuvent faire foi en juf-

tice
, que lorfqu clles font reconnues par les accufes

,
ou verifiees avec eux ,

avec toutes les formalites prefcrites par la prefente Ordonnance.

Jl a faiiu etablir des regies pour faire cette verification enmatlere crimi-

nelle
;

il faut fuivant le prefent article
,
commencer par reprefenter a un ac-

cufe les ecritures & fignatures privees qui peuvent fervir a le convaincre du

crime qui lui eft impute ; le Juge doit 1 interpeller , apres le ferment par lui

prete, de declarer fi c eft lui qui a ecrit ou figne la piece qui lui eft reprefen-
tee ; & ia elle etoit ecrite d une autre main

,
il doit etre interpelle de declarer

s il reconnoit cette ecriture etrangere : apres la declaration de 1 accufe
,

le

Juge doit parapher la piece en prefence de 1 accufe
,
& la lui faire auffi para-

pher ,
s il le vent

,
ou s il le pent ,

& faire mention de fon refus ou de fa

declaration qu ii ne le peut ; le tout a peine de nullite&quot; de 1 interrogatoire ,

ou du proces
- verbal de cette reprefentadon j conformement a 1 article

fuivant.

Nous avons a la fuite du Traite de la Preuve par Danty ,
celui de la preuve

par comparaifon d ecritures par M. Levayer , qui avec beaucoup d erudition,

pro live folidement les trois propofitions fuivantes.

La premiere , que generalement parlant ,
nous n avons point de Loi

qui receive la comparaifon d ecritures
, pour faire preuve en matiere cri-

minelle.

La feconde
, que dans ces matieres il n y a que trois fortes de preuves

admifes par la Loi.

La troifieme, que la comparaifon d ecritures n eft d aucune de ces trois

efpeces.
Get Auteur apres avoir etabli folidement ces trois propofitions, repondaux

objections que Ton peut faire au contraire.

Ce Traite approfondit la matiere j il fait voir fur-tout le danger de s en rap- Incertitude de i
a&amp;lt;

porter a 1 art des Experts , toujours incertain & incapable de former feul une desE^pertj,

preuv efuffifante pour afTurer les opinions des Juges. Voyez ci-apres k cc fujec
les Queftions de Droit, n. 34 & 35,



C ODE DU FAUX,

RECONNOISSANCE ARTICLE 11.
CB.ITURE3.

La. rsprcfentation & interpellation mentionnles dans Varticle precedent , pour-
ront etre fanes aux accufes , joit lors dc leurs interrogatoires ,

OIL dans itn

proces-verbal qni fera drejje a cet effet, & les pieces a eux reprefentees ,

demeureront jointes a. la procedure crirmnelle.

3all&amp;lt;*.
i. T ORDONNANCE de 1670 a U fin de 1 article premier du titre 8 , qui

I t vient d etre rapporte fur 1 arcicle precedent , ajoutoit , & les pieces de

meureront jointes aux informations ,
d oii fembloit refulter la fuppofition ,

que la repreTentation des pieces de conviction ne pourroit etre faite aux

accufes
, que iors de leurs interrogatoires, pour, apres cette reprefentation ,

& les interpellations faites en confequence ,
etre jointes aux informations qui

precedent immediatement 1 interrogatoire, & lui fervent de bafe
,
& ne forment

qu un meme corps de preuve avec elles.

JMais combiea de ro
:

,s arrive-t-il que les pieces de conviction ne font

rapportees ou decouvertes
, que poflerieui-ement a 1 interrogatoire fubi par

1 accufe ; ncgligera-t-on pour cela les preuves qui peuvenc en refulter ?

Non fans doute.

Et dans 1 ufage ,
toutes les fois que le cas s eft rencontre

,
on a fait fubir fur ces

pieces, un nouvel interrogatoire aux accufes.

C eit pour canoniftr cet ufage que le prefent article admet deux cas oil la

reprefentation & interpellation mentionnees dans 1 article premier de ce titre,

pourront etre faites aux accufes ; favoir :

i y . Lors de leurs interrogatoires ,
fi les pieces fe trouvent alors aa

GrefTe.

z. Dans un proces-verbal particulier qui fera dreffe a cet efFet, C les pieces
ne font rapportees que pofterieurement ; & dans 1 un & 1 autre cas

,
les

pieces reprefentees demeureront joinces aux informations
,

fuivant 1 Or-
donnance de 1670 ; mais en general, a la prudence criminelie

,
fuivant

celle-ci.

Muyart, z. Suivant cet article
,
la reprefentation & { interpellation dont il eft parle

dans le precedent, peuvent fe faire en differents temps & en differents ades ;

d abord
,
lors de 1 interrogatoire que Ton fait fubir a 1 accufe

,
enfuite du de cret i

& fi elles ne peuvent fe rairealor,
, parce que les ecritures n auroient pas ete

produites ,
1 Ordonnance permet de les faire dans la fuite par le moyen des

proces-verbaux qui feront dretLs a ceteffec.

Cette voiedes proces-verbaux etoit meme la feule ufitee avant la prefente
Ordonnance

,
& c eft pour cela que dans 1 article premier du titre 8 de 1 Or-

donnance de 1670 _, qui vient d etre rapportee fur 1 article precedent , il

n eft parle de la jondion de ces pieces , qu aux informations
,
au lieu

que fuivant le prefent article
,

cette jonclion peut fe faire en general
a la procedure criminelle

; conformement a la nouvelle Ordonnance.

Quant aux formalites qui doivent accompagner la reprefentation & 1 inter-*
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pelhtion lors de ces difFerents ades
,
elles fe trouvent marquees par 1 article

precedent ,
a la referve

, que fi elles fe font lors d un proces-verbal , il
^ *

etrc fait au GrefTe
,
on au lieu du Siege deftine a Tinltrudion ;

article

du titre premier.
Ainfi le Juge en procedant a ces afies , doit y faire mention

,
i. du fer

ment prete par 1 accufe
,
z. de la reprefentation qui lui eft faite de la piece,

3. de 1 interpellation qui lui eft faite de la reconnoitre , 4. dc la lecture

qui iui en eft faite par le Greffier
, 5. de la reponfe de 1 accufe enfuite de

1 examen qu il a fait de la piece , 6. du paraphe qui eft fait
,

tant par.

le Juge que par 1 accufe
,
ou du refus de celui-ci de le parapher.

C eir a la fuire de routes ces fonnalites que le Juge ordonnera
,
fuivant le

prefent article, que la piece demeurera jointe au proces criminel.

3.
II refulte de 1 article z

, que la reprefentation & interpellation , par le

paraphe ou mention, peuvent etre faites lors de 1 interrogatoire de 1 accufe ,

ou dans un proces-verbal qui fera dreife a cet efFet ;
mais il eft plus regu-

lier pour ne
pa.s multiplier le&amp;lt;&amp;gt; procedures , que cela fe faile lors du premier

interrogatoire ,
fi 1 accufe ne 1 avoit pas encore fubi

,
au moyen de quoi on

e viteroit un proces-verbal.
L Ordonnance n a pu fixer un temps certain

, pour faire k 1 accufe la repre
fentation de la piece que Ton pretend lui oppofer pour conviclion du crime,

parce que cela depend du temps que cette piece eft de couverte & de pofee au
GrerFe

;
il eft cepsndant/ certain que 1 intention de 1 Ordonnance eft que la

reprefentation en foit faite a 1 accufe le plus promptement qu il eft pofTible ,

atin qu il n ait pas le temps de mec iter des moyens pour eluder les confequcnces

qui en peuvent etre tirees, la celenre fur-tout en matiere crim;nelle
,
eft requite

dans 1 mftruclion
;

il eft interefTant de conftater avec diligence les preuves, &
d eViter les mauvais confeils qui pourroient etre donnes a un accufe pour 1 en-

gager a denier une ecriture ou une fignarure qu il auroit peut-etre reconnue

de bonne foi fi la reprefentation lui en avoit etc faite avec plus de diligen
ce

,
& on auroit evite une reconnoiilance ou verification toujours difpen-

dieufe & longue a conduire a fa fin.

Voyez apres 1 article 4. de ce titre
,
un modele du proces-verbal dont parle

cet article.

ARTICLE III.

Si I accuje convient avoir ccrit ou fign-e Icfdites pieces ,
ou. fi Icfdites pieces,

etant d une main etrangere ,
il les nconnoit veritabtes , elles feront foi

contre lui , fans qiiil en foitfait aitcune. verification.

i. Cet article eft forme de la reunion des articles z & 3
du titre 8 de 1 Or-

donnance de 1670, 1 un porte: n Si 1 accufe reconnoit avoir e crit ou figne
,&amp;gt;v les pieces ,

elles feront foi contre lui
,
& n en fera fait aucune verification :

& 1 autre ajoute ,
Feront pareillement foi les e critures & fignatures de maia

Etrangere qui feront reconnues par 1 accufe,

doit DE LA
, _ RECONNOISSAKCB
7
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2,. II eft parle dans cct article de deux cas ou Ton peut fe difpenferd ordonner

la verification des ecritures & fignatures privees.
L un, c eft lorfque I accufe convient de les avoir e crites & {ignees lui- meme;

Muyart. 1 autre
,

c eft lorfque I accufe reconnoit pour veritables les ecritures d une main

etrangere qui lui font reprefentees.
L Ordonnance veut que dans 1 un & 1 autre cas les pieces fofTcr.t foi contre

lui; ellerenouvelle fur ce point les articles z &: 3
du titre 8 de 1 Ordonnance

ce 1670, qui viennent d etre rapportes.
II a etc obferve fur 1 article premier du prefent titre

3 , que c eft relativement

a la reprefentation qui peut fe faire a I accufe
,
des ecritures & Signatures de

main etrangere, comme des fienncs propres, qu a la fuite de ces mots
,
sils

les ont ccrites oufignees , font veritables
, que 1 Ordonnance a cru devoir

s
j
outer ceux-ci

,
on sils ks reconnoijjent veritables , qui ne fe trouvent pas

inferes dans lOrdonnance de 1670 , quoique celle - ci accorde u ailkurs

le meme dcgre de foi a des ecritures de main etrangere ,
rcconnues ve

ritables par I accufe
, qu a celles qu il declareroit avoir e crites & iignees de

fa main.

Ccpendant il faut convenir que la preuve qui refulte de la reconnoiiTance

d une e criture de main etrangere, ne tendant proprement qu a conitater ! au-

teur de 1 ecriture, & non a allurer la verite du fait qu elles contiennent
,
clle

n eft pas aufli concluante pour la condamnation
, que celle qui rtfulte de

J ecriture & fignature de la main de I accufe
, laquelle emporte une con-

feiTion pre cife du crime meme ; c eft la remarque de M. Talon
,

lors

du proces- verbal des conferences fur 1 article 3 du titre 8 de 1 Ordonnance
de 1670.
Au refte

, par ecriture de main etrangere on ne doit pas entendre genera-
lement toutes fortes d ecritures qui font relatives au crime pour lequel fe fait la

reprefentation ,
mais feulement celles qui e rant entierement e crites & fignees

par une autre main que celle de I accufe, font quclque mention de lui,
relativement au crime dont il eft prevenu ,

ou de ceiles dont le corps
eft e crit d une main etrangere ,

& qui font fignees feulement par Paccufe.

A 1 egard des pieces qui font e crites en entier
,
& {ignees de la main de

I accufe
,
Ton veut parler feulement de celles qu il a ecrites & fignees en

qualite de fimple particulier ,
car s il les a e crites & fignees comme fai-

fant fonclion de perfonne publique ,
elles ne font pas fujettes a re-

connoiifance
,

ni a verification, elles font te lemcnr foi par Clles-memes,

qu elles ne peuvent etre detruites que par la voie de Finfcription de faux.

II peut y avoir de grands inconvenients dans la reconnoiflance de Fac-

cufe
,
au fujet de fon ecriture ou fignature ; car on a vu meme des Officicrs

publics ,
demeurer d accord d avoir figne des acles que les Experts ont dans

Ja fuite mieux connu qu eux
,
etre d une autre main que la leur

,
en faifant

connoitre que leurs fignatures qu ils convenoient etre veritables
, etoient

contrefattes.

II y en a meme qui pretendent que quand le faufiaire eft un habile ecri-

tain
;

les Experts font dans 1
impofiibilite de decouvrir la fauilete

, parce que
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fi toutes les conformites de 1 ecriture y font bien obfervees par 1 habilete de ^===f?=
1 ouvrkr

,
le

plus
favant Expert s y trompera. p REcrf5joSi*c?

II en eft cit-on des Ventures faufies
,
comme de certain or ou argent qui D ECRITURES.

font aufli beaux a 1 oeil
,
& quelquefois au toucher ,que le vrai or ou argent ,

& que les
E&amp;gt;pcrts

dans ces metaux ne pourroient difHnguer, s ils n avoient

comme les Experts en fait d ecritures faufies
, que 1 ceil pour les reconnoitre

,

mai^ iis ont la pierrede touche & le feu
,
dont 1 experience eft ccrtaine

,
fecours

que n ont pas les Experts pour la verification des ecritures
,

ce qui fait que
fouvent ils font induits en erreur dans leurs fcntiments

, apres le plus long
examen , & les ncherches les plus exades.

Ces inconvenients deviennent plus grands, lorfque la pretendue piece d

convidion
,

eft e crice ou fignee d une main etrangere , qu il pent encore

moins reconnoitre que la denne
; cependant 1 Ordonnance eft egalement fe-

vtre
,

a 1 tgard d une ecriture d une main etrangere , que lorfqu il s agit de la

propre ecriture ue 1 accufe
,

s il convient avoir ccrit ou figne la piece ,
ou

s il reconnon veritable 1 ecriture etrangere, elies font foi 1 une & 1 autre ega
lement contie iui

;
fuivant le pfefent article 3.

Le,v at tides z & 3
du titre 8 de J Ordonnance de 1670 ,

avoient des dif-

pofitions pareilles ;
I article 2. portoit : Si 1 accufe. a reconnu avoir eerie

ou figne les pieces ,
elles feront foi centre Iui

,
& n en fera fait aucune

verification.

L article 3 portoit : Feront pareillement foi les ecritures & fignatures de

main etrangere , qui feront reconnues par 1 accufe.

M. le premier President de Lamoignon , lors des conferences fur cet ar- _
,

r
I /- j-r r -n Vi Cbfervations de

ticle 2.
,

oblerva en vain que cette difpohtion ne paroifioit pas juite,en ce MM. les Commif-

quelle vouloit que la reconnoiliance d une ecriture & fignature dune main &amp;lt;a

,

lres
&amp;gt;

fur
.

1 ecriture

, c ,j / 11 i i j i, r&amp;gt;

6 une ma &quot;n etran-

ctrangere ,
itroit parei*U JOL que celle de la main propre de 1 accule ; que gere.

cependant il y avoit une grande diflerence a faire
,
en ce que celuiquire-

connoit fa propre ecnture
,

i aflurant fur la foi de fe. yeux & de famemoire,

aguToit avec plus de furete, que celui qui reconnoifloit une ecriture ou figna
ture faite d une main etrangere ,

cette dtrniere reconnoiilance ne pouvant
an plus etablir que la conduite de 1 ecriture & de la fjgnature , & non pas de

ce qui etoit contenu dans 1 article.

M. Pulibrt , Commillaire du Roi
,
rcpondit qu il e toit vrai que 1 accufe

re pouvoit fi certainemtnt reconnoitre une ecriture etrangere que lafienne;

que meme il Iui etoit iibre de faire fur la reprefentation de la piece ,
telle

declaration qu il vouloit
,
mais que dei-Jors qu il 1 avoit reconnue, fa recon-

noiflance faifoit une foi cgale ,
6x ne devoit pas moins fervir a convidion, que

la reconnoiflance ce (on ecriture propre.
M. le premier Prefjdent repliqua , que 1 Ordonnance ne pouvoit regler

la difference qui devoit etre faite entre ces preuves ; mais que cela de-

pendoit des faits particuliers ,
& de la religion des Juges , pour en faire le

difcernement.

M. 1 Avocat-General
, Talon, remontra que les premiers mots de 1 article

jparoiilbient crop forts
j que I on convenoit qu une ecricure dernain etrangere
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m^*^ reconnue par 1 accufe

,
n avoic pas befoin de verification ,

mais qu il ne s en-

LA fuivoic pas qu elle fit foi & preuve contre lui
,
comme ceiles qui etoienc

^cr*tes *^e â maln
j que ^ reconnouTance de 1 accufe les rendoit conftantes ,

& faifoit que Ton ne pouvoic en douter , mais qu il n en refultoit pas que Is

contenu enfat veritable
,
ni que Pen put tlrcr ds Jon aveu cette confequznce ;

par confequent , que leur foi etoit bien plus douteufe que celle des ecri-

tures reconnues par 1 accufe pour etre de fa propre main
; malgre ces remon-

trances, il ne fut fait aucun cbangement dans ces articles.

Efledivement le veritable efprit de 1 Ordonnance n a pas ete que les ecri-

tures ou fignatures reconnues par 1 accufe
,
feroient foi contre lui pour le

contenu dans le corps d ecritures
; elle a feulement entendu que depuis fa re-

connoiilance
,

il ne lui feroit plus permis de varier & de pretendre le con-

traire de ce qu il avoit declare.

L intention du Legifiateur n a pas ete qu il pourroit refulter de cette recon

noillance que 1 accufe fait d etre 1 auteur de la piece , qu il eft aufli 1 auteur

du crime
; cela.eft li vrai

, qu en parlaht des termes du prefent article 3 ,

cette reconnoifTance peut tomber fur un autre que 1 accufe ;
d ailleurs

il peut arriver que la piece meme dont il fe reconnok i auteur
,

r.e con-

tienne ritn qui foit relatif an crime dont il eft accufe ,
& que ce foic

-meme uniquement par cette raifon
, qu il s en eft reconnu volontaire-

ment I auteur.

Airiil rien de fi judicieux que I Obfervation de M. Talon, qui vienc

d etre rapportce : la reconnoifiance de 1 accufe
, qu il a eerie ou figne la

piece qui lui eft reprefentee ,
ne fait foi contre lui

, que pour 1 ecriture ou

ijgnature ;
mais on ne peut en conclure qu il a reconnu que Je contenu dans

la piece eft veritable.

Bontanc
,

fur le meme article 3 du ture 8 de 1 Ordonnance de 1670,
obferve que 1 article i du merne titre, veut que les pieces que 1 accufe aura

reconnu avoir ecrites ou figpees, failent foi contre lui, fans qu il foit befoin d en

faire aucune verification , & que Particle fuivant ajoute qu il en doit etre

de meme des ecritures & fignatures de main etrangere , qui auront aufTi ece

reconnues par 1 accufe.

Le meme Auteur ajoute, qne les pieces reconnues par 1 accufe
,
font foi

contre lui
;

mais il demande ii elies font une preuve concluante
,

enforte

que i on put , par exemple ,
condamner un homme

, par la raifon

feule
q.u

il fe feroit avoue coupable dans une lettre qu il auroit Merits

& fignee.

II rcpond qu il ne paroit pas que ce foit 1
efpric

de 1 Ordonnance, parce

que 1 avtu configne dans une lettre
,
n eft pas une preuve plus forte ,

que 1 avcu que fait un accufe dans fon interrogatoire , qui ne fuffirok

pas pour fa condamnation
,

s il n y avoit pas d ailleurs des preuves ,
des

conjectures ou des prefomptions ;
fuivant la maxime non auditur pc-

rire vo ens.

L Ordonnance 1 a fi peu entendu
,

ainfi qu elle donne le meme effet ,

atu ecritures & fignatures de mains etrangeres , qu a celks de 1 ac-
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cufe

, quoique celles de mains etrangeres puiffent bien moins fervir

a la convidion de 1 accufe, qne fes propres ecritures & fignatures.

La prefente Oidonnance en adoptant de meme la verification dans ce
deux cas, tn a ajoute-dcux autres

5
J un eft lorfque 1 accufe fans denier for-

La reconnoifTance des unes & des autres
,

die encore Boutaric
,

fait une D ECRITVRES.

foi egale ; c eft-a-dire
, que^par la reconnoiffancefaite par 1 accufe, la verifi

cation dans Fun & 1 autre cas
,
eft egalement inutile.

L Auteur du Traite Criminel imprime en 1731 z/z-4. , qui eft Me. de

Merville
,
Avocat au parlement de Paris

, obferve, chap. 7 , pig 83 , qu apres
la reconnoifTance de 1 accufe

, que les pieces fous fignatures privees foit ecri-

tes on fignees de fa main , ne feront pas moins foi con ere lui , cue fi

c etoit des pieces authentique & paflees devant Notaires ou autres perfon-
nes publiques , que la feule reconnoiirance fuffit

,
& meme que route verifi

cation feroit nulle
, parce que perfonne n eft prefume ecrire quelque cbofe

de faux contre foi-meme.

II ne fa lit cependant pas , ajonte le meme Auteur
, quelques lignes plus bas

,

fe perfuader que les pieces fuiient contre 1 accufe
, qui reconnoit des ecritu

res d une main ^-trangere : la rneme preuve eft auffi forte que ceiles qu il re-

ccnnoit de fa main , parce qu il peut plus facilement fe tromper fur une

ecriture etrangere que fur la fienne ; c eft k quoi les Juges doivent faire

attention en jugeant. Si 1 ecriture fous fignature privee etoic d une ecriture &
d une langue etrangere ,

il faudroit en faire la verification par des interpretes ,

& gens qui entendiflent bien cette langue etrangere ,
& qui connufient les

caraderes de 1 ecriture du pays dont il feroit queflion. Voyez le meme Traite

les Matieres Criminelles de Merville
, ibidem

, pag. 5
6.

. ARTICLE IV.

Si I accufi dccLire ti avoir ecrit ou figne lefdites pieces ,
ou s il refufoit de

les reconnoitre ou de repondre a cet egird , il /era ordonne qu dies feront

verifiees fur lespieces de comparaifon , ce qui Jera pareillement ordonne
,
s il

y ccliet
,
a legjrddzs accufcs qui feront en defaut oucontumace, encore

que lefiit&s pieces naieni pu leur etre reprif.ntees.

L article
4.

du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670, porte : Si les pieces
font conteftees par 1 accufe

,
ou s il refufe d en convenir

,
le Juge en

dreflera fon proces-verba! pour y pourvoir , apres xju il aura ete

communique a notre Procureur
,
ou a celui des Seigneurs ,

& a la

partie civile.

i. En copfrontant cer article de 1 Ordonnance de 1670 avec le prefent arti

cle ,
il eft facile d tn fentir les differences.

L Ordonnnnce de 1070 ne preC-rivoit la verification que dans deux cas
;

le premier , lorfque J ac&amp;lt;.u e refufoit de reconnoitre les pieces a lui repre-
fer.tees

^ L fe^onJ lorfqu il declaroit
expreflement ne les avoir ecrites

,
ni
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msliement les pieces, refufe de repqndre a 1 interpelUtion que le Juge
faic a cec egard ,

ce qui eft un defaut tacite de reconnoiiiance : i autre

cas
,

c eft lorlque les accufes font en contumace
; car quoique 1 on ne puiile

alors leur reprefenter les pieces ,
I
lmpoirrbilite de reconaoifiance de leur

pare, opere le cas d une verification necefTaire ; de meme que & etant pre-

fencs
,

Us avoienc refufe de les reconnoitre QU de repondre lur ce point.
II. L Orconnance nous marque ici ies cas oil il y a lieu d ordonner la ve

rification d Expercs des ecritures & fignatures privees.
Suivant 1 Ordonnance de 1670, ces cas etoisnc feulement au nombre de

deux
,
comme il parok par 1 article 4 du titre 8

; mais la prefente Or
donnance en ajoute deux autres ou cette verification doic egaiernenc etre

ordonnee.

L un eft celui du refus tacite que feroit 1 accufe de convenir de la piece,
en ne voulant pas repondre fur, 1 interpellation -a lui fake.

L autre eft celui ou 1 accufe feroit en contumaee,. & que la piece ne pour-
roit lui etre reprefentee.
A la verite il paroit par ces mots, sdy cchet

,
dont FOrdonnance fe fere

relativement a 1 accufe contumax
, qu il peut y avoir aulfi des cas, ou la

verification ne doit pas avoir lieu a fon egard.
Ces cas font, par exemple ,

fides temoins irreprochables avoient depofe
avoir vu cet accufe ecrire & figner les pieces comme etant de la main de

1 accufe, ou fi ces pieces etoient par elles-memes inutiles ou fuptrflues pour-
la convidion du crime

,
dont il y auroit d ailleurs des preuves fuffifantes ,

pour la condamnation de Taccirfe.

Voyez au furplus la diftinclion marquee fur les deux articles fuivants , en-

tre 1 accufe dont la contumace eft inftruite
,
& celui qui eft fimplement con

tumax
,
fans qu il y ait eu de procedure centre lui.

III. L article 3 explique les cas oil la verification des pieces n ePc pas ne-

ceUaire ,
& 1 article 4 ,

ceux ou elle devient neceffaire fur pieces de compa-
raifon ; & dans ce dernier cas

,
le Juge doit ordonner que les pieces fcronc

verifiees fur pieces
de comparaifon.

Et en meme temps, fuivant 1 article 8 du titre premier, il doit nommer
les Experts pour proceder a cette verification.

Le Juge peut aufli ordonner que ceux qui ont vu ecrire ou figner lefdites

ecritures ou fignatures privees ,
ou qui auront connoiilance en quelqu autre

maniere
,

des faits qui peuvent fervir a en etablir la verite, feront entendus;
fuivant 1 article 11 ci-apres.

II faut remarquer que les Experts doivent etre nommes d office , a peine de
nullite ; fuivant 1 article 10 de ce titre: fi ce n eft que ladite nomination
foit renvoyee a un Juge commis fur les lieux

, pom- proceder a Jadite in

formation
, lequel Juge commis fera pareillement ladite nomination d office ;

article 8 du titre premier.
La declaration d un accufe qui denie avoir ecrit ou figne tine piece qui

lui eft reprefentee comme piece de convidion contre lui du crime qui lui efl

impute ,
rend la verification de cette piece nqcefjaire,

n
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II en eft de meme s il refufe de la reconnoitre ,
ou dc repondre a 1 interpel-

lation qui lui en eft faite par le Juge.
Dans 1 un & 1 autre de ces cas

,
on ne peut prendre que la voie de lave- D ECRITURES.

rification
;
on ne pourroit lui faire fon proces comme a un muet volontaire: Muet voior.taire,

le prefent article
,
ni aucun autre ne Pordonne

;
cec article 4 ,

n ordonne que
la verification d ecriture.

La piece ne pent fervir de conviction contre 1 accufe
, qu autant qu il fera

acquis qu il 1 a ecrite ou fignee.

Ainfi on ne peut en tirer avantage contre lui dans le cas ou la piece etanc

ecrite ou fignee par une main etrangere ,
il refufe de la reconnoitre verita

ble; a la forme de Particle precedent : c eft encore le cas de la verifi

cation.

II eft vrai que le prefent article porte que la verification fera faite
,
sil

y cchet
,
mais c eft pour empecher les Juges d ordonner facilemenc ces fortes

de verifications
,
dans les cas oil elles ne font pas importantes pour la

preuve du crime.

Une verification d ecriture entraine tou jours une grande procedure, & des

frais qui retardent beaucoup I inftruclion & le Jugement du proces principal;

par confequent il ne faut venir aux verifications
, que quand il s agit de pieces

importantes pour la decifion du proces : c eft ce que i Ordonnance donne a

entendre par ces mots
, sily cchet.

Le Juge peut auifi ordonner que la piece fera verifiee par temoins , c eft-

a-dire que Ton pourra faire entendre des temoins
,

s li y en a qui aient vii

ecrire ou figner la piece qu il s agit de verifier
,
ou qui aient connoiffance

en quelqa autre maniere des faits qui peuvent fervir a en e tablir la verite ;

article 12. de ce titre.

II femble que le Juge pourroit aufli ordonner la verification d une piece
de conviction par titres

,
de meme que pour le faux principal ou incident ;

puifqu il (e peut trouver des cas oil Ton prouveroit par 1 Edit des faits qui
tendroient a verifier la piece de conv 6Hon done il s agit. L accufe peut en.,

reconnoitre une autre /qui auroit dc la relation & de la connexite avec

celle qu il refufe de reconnoitre.

On peut permettre routes les fortes de preuves ,
fauf a la partie k en tirer

avantage ,
fans que pcsur cela elle foit obligee de faire toutes fortes de preu

ves. Voyex les obfervations fur I arcicle 3 du titre premier.

Quand les Juges ont nomme d office
,
comme dans le cas prefent ,

des Ex

perts , on ne peut les reprocher ou recufer
, fauf cependant a les reprocLer.

comme les temoins
,

lors de la confrontation ; & meme quand il n y auroic

point de Reglement a 1 extraordinaire
,
on pourroit les reprocher , comme

on reproche les temoins ordinaires
, lorfqu il n y a ni recolement ni con

frontation. Voyez les obfervations fur 1 article 9 du titre premier.
Les regies concernant le Jugement qui ordonne !a verification d une ecri-

ture privee ,
au un accufe refufe de reconnoitre

,
font prefque les memes que

eel les d un Jugement ou Ordonnance rendue fur le faux principal ou in

cident.

Rr
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Cependant comme il y a quelque difference
,

il paroit utile d en donnec

Mais auparavanc il eft a propos de donner auffi un modele du proces-
verbal de reconnoHlance

,
done pnrle 1 article 2 d ce ticre.

PROOFS-VERBAL
d\ine ecriture privie , reprefentee

a un accufe,

L an le apres midi
,
nous Lieutenant-Criminel du Bailliage.,...

afFide de notre Greffier , nous etant tranfporte en la Chambre du Con-
feil audit Siege ,

nous y avons fait conduire par le Concierge des Prifons
,

Jacques accufe
, prifonnier , oil a comparu Pierre

,
accufe , fur la fom-

mation a lui fake de fe trouver cejourd hui en cette Chambre du Confeil ,

a requete du nous avons recu le ferment dudit
,
accufe , par le-

quel il a promis repondre verite; lui avons reprefente un telle piece, en

date du ecrite fur une feuille de papier ordinaire en trois pages ,
com-

mencant par ces mots
,
& finiffant par ces autres mots fignees au bas....

Nous avons interpelle 1 accufe de reconnoitre
,

s il a e crit ou figne ia-

dite piece , qui eft une lettre miflive par lui adreflee a lequel accufe
,

apres avoir vu & examine a loiiir ladite piece en notre prefence ,
fur le Bu

reau
,
a declare 1 avoir ecrite ou fignee.

Si c
eft une piece d une main etrang-ere , ilfaut Fenoncer. A declare qu il

la reconnoit veritable
, & ecrite ou fignee par

Si I accufe fait quelquautre declaration , ilfaut Vecrire & enfaire men
tion. Si au contraire I accufe declare quil na ecrit nifegne ladite piece ,

ou
s il refufe de la reconnoitre , il faut egalement faire mention de fa decla

ration
, parapher & faire parapher par Iaccufe la piece , Jinonfaire men

tion qiid fa refufe.
%

JUGEMENT
qui ordonne la verification d une piece foils ecriture privee.

Vu par nous la procedure criminelle inftruite contre accufe a requete
de

; & notamment une lettre miflive ecrite a & fignee en datedu....,

en trois pages de petit papier commencant par ces mots, & finiflant par
ces autres mots

,
les interrogatoires dudit accufe du

,
lors defquels

interrogatoires il a refufe de reconnoitre que ladite lettre etoit ecrite ou

fjgnee de fa main
,
notre Ordonnance du etant a la fuite defdits inter

rogatoires , par laquelle nous avons ordonne qu ils feroient communiques
avec ladite lettre & la procedure au Procureur du Roi

,
fes conclufions en

date du

Nous ordonnons que ladite lettre fera ve rifiee par Experts ,
fur les pieces

de comparaifon qui leur feront fournies
, pour partie civile

,
ou par le

Procureur du Roi
, lefquelles pieces de comparaifon feront authentiques ,

de
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la qualite requife par I Ordonnance, & depofee au GrefFe par ceux qui en

font depofitaires ,
a peine d y etre contraints par les voies prefcrites par 1 art.

1 6 du titre premier de I Ordonnance du faux.

Permettons a la partie civile & au Procureur du Roi de faire entendre

comme temoins cenx qui peuvent avoir vu ecrire ou figner ladite lettre
,
ou

qui auront connoifTance en quelqu autre maniere des faits qui peuvent fervir

k en etablir la verite.

Et pour 1 execution de notre prefent Jugement, a 1 egard de la verifica

tion par comparaifon d ecriture
,
nous avons nomme d office pour Experts

Jacques & Pierre fait par nous Lieutenant-Criminel fufdit le

Si le Juge d inftrucYion fe trouvoit embarrafle
,

il pourroit ordonner qu il

en feroit par lui refere aux autres Qfficiers du Siege ,
& dans ce cas le Ju

gement feroit rendu fur le vu de tout le proces par deliberation du Confeil.

II femble que I Ordonnance auroit du donner ici les regies &: formalites

neceflaires
, pour faire apporter les pieces de comparaifon. En efFet, par 1 ar-

ticle fuivanr
,
elle prefcrit les regies pour drelFer proces-verbal des pieces de

comparaifon ,
avant d avoir donne celles qu il faut obferver pour les faire

apporter au GrefFe ; ces regies & formalites ne font prefcrites que par les

articles 8 & 9 ci-apres. II faut croire qne le Lcgiflateur a eu de bonnes rai-

fons pour diftribuer ainfi les articles de ce titre ; d ailleurs les pieces peuvene
Itre entre les mains de la partie publique ou de la partie civile.

Rr z
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Mwy*CT

DE LA
R r c o N N o i s s A N CE
D ECRITURES,

DU PROCES-VERBAL
de prefentation des pieces

de comparaifon*

ARTICLE V.

Le proces-verbal de prefentation des pieces de comparaifon fera

jait en prefence de nos Procureurs } ou de ceux des Hauts-Juf-
ticiers

, enfe?nble de la partie civile
,
s ily en a

,
& de laccufe y

I
effet de quoi, s il

ejl
dans les prifons , il fera a?nene par ordre

du Juge y pour ajjijhr audit proces-verbal, fans aucune fomma
tion 7ii [ignificatwn prealable ; & pareillement il nen fera fait
aucune

, lorfque 1 accufe etant abfent ,
la contumace aura ete

injlruite contre lui.

Saiie. !
jT~^ E T article & le fuivant concernent les perfonnes qui doivent etre

\^ prefentes au proces-verbal de prefentation des pieces de comparaifon ;

ils contiennent des difpofitions routes nouvelles
,
dont on ne trouve au

cune trace dans 1 Ordonnance de 1670.
Les perfonnes ,

dont la prefence eft requife en cette occafion
, font la

partie publiquc ,
la partie civile

,
s il y en a

,
& 1 accufe ,

afin que le pro
ces-verbal devienne par ce moyen contradicloire avec toutes les parties in-

tereflees tant en demandant qu en defendant. Cependant , par rapport a
1 accufe

_,
il faut diftinguer s il eft dans les prifons ou s il n y eft pas.

S il eft dans les prifons ,
il doit eVe amene par ordre du Juge , pour af-

fifter au proces-verbal. Comme il eft fous la main de la Jmrice
}

il feroic

iuperflu de lui faire une fommation prealable pour le conftitueren demeure^
Si au contraire il n eft pas dans les prifons : ou la contumace eft inftruite

contre lui, ou e!le ne 1 eft pas; fi elle eft inftruite centre lui
,

il n eft pas
auffi neceflaire de (ignirication prealable , pour proceder au proces-verbal de

prefentation des pieces de comparaifon ; mais s il n etoit pas queftion de
contumace

,
foit qu i! n y eut qu un fimple decret d ajournement perfonnel ,.

.

ou d affigne pour etre oui de prononce, ou autrement^ il faut conftituer alors

1 accufe en demeure , par une fommation de comparoitre au proces-verbal
dans trois jours , fi 1 accufe eft domicilie dans le lieu de la Jurifdidion ; &
cans !a huitaine s il demeure dans les dix lieues

; & s il eft dans une plus

grande diftance
,

ie delai doit etre augmente d un jour par dix lieues.

Le Juge peut meme
,
en connoifTance de caufe , fixer le delai a un temps

plus eloigne }
eu egard a la difficuhe des chemins

, ou a la longueur de&
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3ieues$ pourvu qu en aucun cas 1 augmentation du delai n aille pas au-dela

de deux jours par dix lieues
;

article 6 du titre premier du faux principal.

Quant a la forme de cette fommation ,
elle doit etre faite au domicile

de I accufe
,

s ll en a un dans 1 etendue de la Jurifdiclion oil le proces

s inftruit.

Eneas qu il n eut point de refidence dans cette etcndue ,
ou qu il n eut

point du tout de domicile connu
,
la fommation devroit 3

dans ces deux cas,

etre affichee k la porte de 1 Audi.toire ,
a la forme de 1 Edit donne a S.

Germain en Laye au mois de Decembre 1680
, auquel 1 article 6 renvoie.

Enfin fi I accufe ne comparoit pas fur cette fommation dans le delai que
la loi lui accorde

,
le Juge eft autorife a paffer outre a la confedion du pro

ces-verbal en queftion ,
tant en prefence qu en abfence.

II. Cet article & les deux, fuivants concernent le proces-verbal de pre
-

fentation des pieces de comparaifcn en matiere d ecriture privee. L Ordon-

nance commence par defigner ici les perfonnes qui doivent y aflifter , &
la maniere dont Ton doit proceder a 1 egard de I accufe preTenc

ou con-

tumax.

i. Les perfonnes qui doivent aflifter au proces-verbal font
,
la partie pu-

blique ; article ^ du titre premier ,
& article 33 du titre 2. : la partie civile

s il y en a une, cclle-ci peut meme y aiTifter par un fonde de procuration

fpeciale ; article 38 du titre 2.. Enfin I accufe doit aufTi y etre appelle , quoi-

que celui-ci ne puiffe aiTifter au proces-verbal des pieces de comparaifon

qui fe fait dans I inftru6tion du faux principal ,
cotnme il a etc obferve ur

1 article 18 du meme titre premier.

Quant a la maniere dont on doit proceder a 1 egard de I accufe pour I o=

bliger a comparokre au proces-verbal, il faut diftinguer ,
fuivant le prefenc

article 5 ,
entre I accufe prifonnier ,

& celui qui ne 1 eft pas. S il eft prifon
nier

,
il doit etre amene par ordre du Juge au iieu oil fe dreffe le proces-

verbal
,
fans qu il foit befoin de lui faire aucune fommation ni fignirication

preaiable ;
d ou il fuit que ce proems-verbal ne peut etre fait qu au Greffe ,

ou autre lieu dcftine aux inftru&ions
,
conformernent a 1 article 17 du titre

du faux principal , renouvelle fur ce point par 1 article 8 ci-apres.
Si i accufe n cft pas prifonnier, 1 Ordonnance veut que Ton diftingue en

core le cas oil la contumace de cet accufe auroit etc inftruite
,
& celui

oil elle ne le feroit pas.
Au premier cas , elle permet au Juge de proceder au proces-verbal des

pieces de comparaifon ,
fans quM foit fait a cet accufe aucune fommation

ni fignification preaiable ; mais il n en eft pas de meme au dernier cas , com-
me il fera obferve fur 1 article fuivant.

Voytz la formule du proces-verbal fur 1 articie 38 du faux incident. Proc;-ver5a7,

III. L on a vu qu*en faux principal ,
I accufe ne doit pas etre pre fent ni

appelle au proces-verbal des pieces de comparaifon ,
fuivant 1 article 18 du

titre premier; & qu en faux incident il doit y etre appelle ; article 34 du
titre 2.

,
dans le terns & dans la forme y expliquee.

Mais en fait de reconnoiffance d ecricures & fignatures privees , qui pen-
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&quot;

j &quot;_JL ! vent fervir de conviction & de preuve du crime de faux
,
ou autres crimes fuf

DE LA. pieces de comparaifon . le proces-verbal defdites pieces de comparaifon doic
RECONNOISSANCE * c / j i&amp;gt; r&amp;gt; i i i v D j i

D ECRITURES. etre *aic en p re l nce tant de 1 accule que de la partie publique &. de la partie
civile

,
s il y en a ; fuivant le prefent article ^.

Ce qu il y a de particulier ,
c eft que ,

fuivant le prefent article
,

fi 1 ac

cufe eft dans les prifons ,
il doit etre amene par ordre du Juge , pour affif-

ter au proces-verbal ,
fans aucune fommation ou fignification prealable ,

&
ii 1 accufe eft en contumace

,
& qu elle ait etc inftruite contre lui

,
ce pro

ces-verbal doit etre fait en fon abfence.

Mais ii 1 inftrudion de la contumace a ete commencee
,
& n eft pas en-

tierement inftruite
,
ou que 1 accufe foit decrete de prife

de corps , on peuc
faire parachever I inftrudion de la contumace en la maniere accoutumee ,

fui

vant la Declaration de Decembre 1680, jufqu au Jugement inclufivement
,

qui donnera defaut contre 1 accufe contumax
,
& ordonnera pour le profit,

que les temoins feront recoles en leura depofitions ,
& que le recolement

vaudra confrontation.

Voyez le Code Criminel fur 1 article 13 du titre 17 , pag.
8zo

,
on y

trouvera aufli 1 Edit de 1680 dont il s agit ici ; voyez encore pag. 808 du
meme Code.

Enfuite le Juge procedera au proces-verbal de prefentation des pieces
de

comparaifon , pour parvenir a la verification des pieces qui peuvent fervir

a la cor.vi&ion ou preuve du crime
,
fans qu il foit befojn d aucune fomma

tion a 1 accufe.

Proces-verbal des Qaund le Juge a ordonne a la forme de 1 article precedent , que la piece,
de compa &quot;

que 1 accufe a denie avoir ecrite ou fignee ,
fera veriiiee par Experts ,

&
comparaifon d ecritures

,
la partie civile

,
s il y en a

,
(inon la partie publi-

qe , apres avoir fait depofer au GrefFe les pieces de comparaifon ,
fuivanc

les formalites prefcrites par 1 article 8 de ce titre
, doit faire drefTer proces-

verbal de prefentation de ces pieces ,
en prefence de la partie publique , 65

meme de 1 accufe.

Si 1 accufe eft prifonnier , il le fait venir en la Chambre du Confeil
,
&

commence par lui faire faire leclure du Jugement qui ordonne la verifica

tion par Experts & comparaifon d ecritures
; apres quoi il precede au pro

ces-verbal
, duquel il y a une formule a-peu-pres pareille fur 1 artscle 38

du faux incident.

Quant a la fommation qui doit etre faite a 1 accufe qui n eft pas prifon-
nier

,
& autres formalites de ce proces-verbal ,

elles viennent d etre expli-

quees par les Auteurs
, dont les obfervations font rapportees ci-deffus. Voyez;

1 article fuivant.
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ARTICLE VI.

319

DE LA
RECONNOISSANCE
D ECIUTURES.. n \

Si Vaccufe rfeft pas dans les prifons , & fi la. contumace n eft pas injlnute
a

Jon egard ,
il fera, Jomme de comparoitre audit proems-verbal ,

dans le

dclai porte par VArticle VI du lure, du. Faux Principal ,
a Veffet de quoi

la fommation ltd en ferafaite par aclefignifie , dans la forme & aux li*L&amp;lt;x

prcfcrits par VEditdu mots de Decembre z6 3o
,
concernant I injtruclion

de la contumace ; faute par Caccufe dy comparoitre dans ledit dclai
,

il

fera pajfe outre audit prods-verbal.

I. Les obfervations de Salle fur cet article 6 font rapportees fur 1 article

precedent ,
n. i

, parce qu elles font communes a celui-ci: ainfi il faut y
recourir.

Par cet article qui eft une fuite du precedent ,
1 Ordonnance regie la

procedure qui doit etre faite a 1 egard de 1 accufe qui n eft pas prifonnier,

& dont la contumace n a pas encore etc inftruite
, pour 1 obliger a compa

roitre au proces-verbal des pieces de comparaifon ,
& elle prefcrit trois cbo-

fes a cet egard.
i. Elle veut qu il lui foit fait une fommation par un acre fignifie dans

la forme & aux lieux prefcrits par 1 Edit du rnois de Decembre i68o
&amp;gt;

c eft-

k-dire que fi 1 accufe n a point de domicile ordinaire dans le lieu ni dans le

reflbrt de la Jurifdi&ion oil s inftruit le proces , & s il n y a qu une fimple
refidence

,
la fommation pourra lui etre fignifiee dans le lieu de cette refi-

dence, dans les trois mois depuis le crime commis
, paffe lequel temps ,

elle

ne pourra lui etre faite qu a fon domicile ordinaire
,
& que fi cet accufe n a

ni refidence ni domicile
,

cette fommation fera affichee a la porte de 1 Ati-

ditoire de la Jurifdiclion oil le proces criminel s inftruit.

Au furplus ,
il ne faut dans tous les cas

,
ni proces-verbal de perquifition ,

ni cri public ,
ni proclamation a fon de trompe , parce qu il ne s agit pas

d mftruire une contumace en forme
,

mais feulement de conftater juridi-

quement 1 abfence de 1 accufe
,

lors du proces-verbal de pieces qui peuvent
fervir a la conviction & a la preuve de fon crime. Voyez ce qui a ete die

par le meme Auteur, Me. Muyart ,
fur les articles z & 8 du titre 17 de 1 Or-

donnance de 1670.
z. L Ordonnance marque les delais qui doivent etre portes par cette

fommation
,
ou plutot elle renvoie fur ce point a la difpofition de 1 article 6

du titre du faux principal ,
fuivant lequel , fi 1 accufe a fon domicile dans

le lieu de la JurifdidHon ,
le delai eft de trois jours ,

& de huitaine s il eft

domicilie dans la diflance de dix lieues
,
& en cas de plus grande diftance ,

le delai pourra etre proroge a un plus long terme
,
eu egard a la difficulte

des chemins 8i a la longueur des lieues
,

fans neanmoins qu il puifle etre

porte au-delk de deux jours pour dix lieues.

3. Enfin 1 Ordonnance marque enfin la peine qu encourt 1 accufe qni
ne comparolt pas dans le delai porte par la fommation done il vient d etre verbal&quot;

Peine centre l ac

iui ne com pa
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parie ;

cette peine eft la privation abfoluc de la faculte de contredire les
DE LA rr

RECONNOISSANCE Plec &s de coroparailon i de maniere que les Juges peuvent paiier outre an
D ECRITURES. proces-verbal ,

comme fi. 1 accufe y avoit ete prefent.
Durouffeau. III. [[ refulte de i article 6

, que li I inftru&ion de la contumace n a pas
ete commencee centre 1 accufe

,
& s il n eft qu en etat de decret pour etre

oui ou d ajournemenc perfonnel ,
il doit etre fomme de comparoitre au

proces-verbal ,
dans le delai porte par I article 6 du titre premier du faux

principal ,
c eft-a-dire dans trois jours ,

s il eft dans le lieu de la Jurifdiclion ;

dans la huitaine
,

s il eft dans les dix lieues ; & en cas de plus grande dif-

tance
,
ce delai doit etre augmente d un jour par dix lieues , meme de tel

autre temps que le Juge eftimera neceflaire, eu egard a la difficulte des che-

mins & a la longueur des lieues
,
fans neanmoins qu en aucun cas le ddlai

puifTe etre regie fur le pied de plus de deux jours par dix lieues.

Les deiaisfont
^ âut meme obferver que !e jour de la fommation & le jour de 1 echeance

francs. ne font cornpris dans ce delai, iuivant I article 10 de ce titre.

Suivant le prefent article 6
,

cette fommation doit etre faite a 1 accufe
,

par a&e fignifie dans la forme
,
& aux lieux prefcrits par 1 Edit du mois de

Decembre 1680
,
concernant 1 inftruclion de la contumace; d ou il fait que,

fi cette fommation fe fait dans les trois mois du crime coinmis , poun
raifon duquel 1 accufe a ete defifte d afligne pour etre oui

,
ou d ajournemenc

perfonnel, dans ce cas la fommation doit etre faite a 1 accufe, dans la mii-

fon ou il refidoit dans 1 etendue de la Jurifdidion ou ledit crime a eto

&quot;commis.

Si 1 accufe n a pas refide dans 1 etendue de la Jurifdiclion ou le crime a e te

commis
,
la fommation fera affichee a la porte de 1 Auditoire

,
fuivant 1 arr,

3 du ticre 17 de 1 Ordonnance de 1670 ,
fans qu il foit neceffaire de faire

ladite fommation
,
au lieu oil demeuroit 1 accufe avant que le crime done

il eft accufe. eut ete comrnis.

Si la fommation fe fait apres les trois mois echus
, depuis que le crime

aura ete commis., elJe fera faite au domicile ordinaire de 1 accufe.

Enfin fi 1 accufe n a pas de domicile
,
foit que ladite fommation fe fafTe

avant ou depuis les trois mois echus
, a compeer du jour que le crime aura

e te commis
,

la copie de la fommation fera feulement affichee a la porte de
1 Auditoire de la Jurifdiclion.

II faut obferver que dans tons les cas il ne faut point de proces-verbal
de perquifition de- 1 accufe

,
ni de cri public, ni de proclamation a fon de

trompe , parce qu aux termes du prefent article 6
,

il ne s agit pas ici d inf-

truire une contumace en forme contre Faccufe
,
mais fealementde lui fairs

ne fommation de comparoitre au proces-verbal des pieces qui peuvent fer-

vir a la preuve & conviclion du crime
,
dans le delai porte par I article 6

du titre premier du faux principal ,
& dans la forme, & aux lieux prefcrits

par 1 Edit du mois de Decembre 1680.

De forte que , fuivant le prefent article 6
, faute par 1 accufe de com

paroitre au proces-verbal dans ledit delai, il doit etre paffe outre au pro
ces-verbal.

II
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pas

,

rejidence ne lont

dn de Decembre

T I T R E 111, ART 1 C I E VI. 3&quot;

II faut encore obferver
, que fi 1 accufe avoit pour prifon

la fuite du Con-

feil
,
le Grand-Confeil ,

le lieu de la Juriididion ou sSnftruit fon proces ,
ou

les chemins de la Jurifdiaion ou il auroic etc renvoye , dans ce cas il fuffi-

roit de lui faire la fommacion a jour & heure certains , par une feule procla

mation k la porte de 1 Auditoire
,
& d affijher le proces-verbal

au meme

endroit; fuivant 1 article 10 du titre 17 de 1 Qrdonnance de 1670.
Les Auteurs v dont les obfervation* viennent d etre rapportees en parlant

Les ots dom cilt

. . ,
| r ]

de 1 Edit de 1680, cite dans le prelent article
,
nous donnent Jes rormalites

prefcrites par le meme Edit, mais ils n expliquent pas la difference qu il y
a entre ces mots domicile &amp;lt;& rcfidencc ,

ils paroifTcnt fynonymes ,
& figni-

fier la meme chofe. II y a cependant une grande difference qu il eft ne-

ceflaire d expliquer pour entendre fainement 1 Edit de 1680, auquel on

doit fe conformer pour la fignification de la fommation dont il s agit ici.

Pour 1 intelligence de cette difference
,

il eft necefiaire de rapporter les

articles du meme Edit qui concernent les formalite s de la contumace ,
en

ce qui peut interefler 1 explication de la contumace dans le temps prefcric.

EDIT de. Dlcembre 1680, concernant hs Contumaces.

ARTICLE PREMIER. Lorfque dans les trois mois du jour qu un crime

aura etc commis
,

1 accufateur en voudra pourfuivre & faire inftruire la con

tumace
,

la perquifition de 1 accufe pourra etre valablement faite dans la

maifon ou
refidoit

1 accufe, dans le lieu de la Jurifdidion ou le crime aura

^te commis
,
& fera laifle copie du proces-verbal de perquifition.

II en fera

ufe de meme pour 1 aflignation a comparoir k quinzaine , laquelle fera aufli

valablement donnee k 1 accufe
,
en la maifon oil il refidoit ,

ainfi que dit eft ,

& copie aufTi laiflee de 1 exploit d affignation.

ART. II. Et fi 1 accufe n a point refide da.-is l^tendue de la Jurifdiclion ou
le crime a etc commis

,
la perquifition fera faite

, & les aflignations donnees

fuivant 1 article 3 de notre Ordonnance de 1670 ,
titre iB

,
fans qu il foit

neceflaire de faire lefdites perquifitions , & donner les aflignations au lieu ou
il demeuroit avant qu il cut commis le crime

,
& k faute de comparoir dans

la quinzaine ,
1 aiTignation k huitaine qui doit etre donnee par un feul cri

public ,
conformement k 1 article 8 du meme titre

, fera faite & donnee k

fon de trompe ,
fuivant 1 ufage ,

k la place publique ,
& k la porte de la Ju-

rifdi&ion ou fe fera 1 inftrudion du proces.
ART. III. Si apres les trois mois echus depuis que le crime aura ete

commis
,

1 accufateur veut pourfuivre le crime & faire inftruire la contumace ,

la perquifition de 1 accufe fera faite
, & les aflignations donnees au domicile

ordinaire de 1 accufe
, laquelle aflignation fera donnee k quinzaine ,

& outre

ce
,
Jui fera donne le delai d un jour par chaque dix lieues de diftance de fon

domicile
, jufqu au lieu de la Jurifdi&ion oil il fera a(Tign6 ; & k faute de

comparoir dans les delais ci-deflus
,

ii fera crie au fon de trompe par un cri

public ,
a huitaine ,

dans le lieu de la JurifdicTion oil fe fera le proces ,

& ledit cri & proclamation affichcs k la porte de 1 Auditoire de la Ju-

rifdidion.
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RECONNOISSANCE pouriuivi avant ou depuis les trois mois , a compter du jour que le crime
D ECRITURES. aura etc commis

,
la copie du decree, enfemble de 1 exploit, fera feulement

affichee a la porte de 1 Auditoirede la Jurifdidion.

ART. V. Les Prevots voulant inftruire la contumace
,
&c. les articles,

fuivants ne concernent plus la matiere dont il s agit ici.

Pour comprendre les termes de cet Edit, il faut faire difference ce ces mots

domicile 6* refidtnce , qui ne font pas fynonymes ,
le domicile eft le lieu ou

on a une demeure ordinaire
,
une habitation fixe

,
le liege de fa fortune

,
fes

meubles
,

fa famille
, &c.

Sous le mot de reftdenceon entend une demeure momentanee comme celle

d une penfion ,
d un cabaret

, pour plaider ,
faire fes etudes

,
& autres fimples

residences pareilles
: cette diftinclion fert a entendre fainement & clairemenc

les differentes difpofitions de cet Edit de 1680.

11 rede une autre difRculte par rapport aux delais de la contumace; cet

Edit fait courir ces delais du jour que le crime a ete commis ;
ordinaire-

ment le jour d un crime commis
,

eft notoire
,
comme en cas d homicide,

d aflaffinats & autres
, parce que le corps du delit exifte & eft conftant aux

yeux du public ; mais en rnatiere de faux
,
ou de fabrication ou alteration

d une piece falfifiee
,

il eft fouvent impoflible de decouvrir le jour que le

crime a ete commis ; ce crime eft occulte & ne fe commet que fecretement
,

fans laifler aucune marque publique du moment qu il eft commis. II parole

que 1 on ne peut prendre dans cette occafion que le parti de ne compter Jes

delais
, que du jour que le faux a ete commis a die notifies

,
comme lorfqu H

s agit de prefcription en matiere de faux.

Voyex ci-apres ,
ace fujet ,

n. i
,

les Queftionsde Droit
,
& ci-devant les

Obfervations faites fur 1 article 54 du titre 2 du faux incident.

On peut eviter tout 1 embarras & les diftindions ci-deflus
,
en attendant

que la contumace foit entierement inftruite contre 1 accufe , parce que fui-

vant 1 article
5 qui eft 1 article precedent, il n y a aucune fommation a faire

k Paccufe abfent contre lequel la contumace a ete inftruite
, pour 1 accufatioa

du crime principal.
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DU PROCES-VERBAL
des pieces de comparaifon.

ARTICLE VII.

En procedant audit prods-verbal, lorfque Caccufe y fera prefent ,

Us pieces de comparaifon lui feront reprefentees , pour en con-

venir ou les
contefter , fans quit lui Joit donne pour ce , delai

ni
confeil; & celles qui feront admifes , feront par lui paraphees 9

s d petit ou veut lejaire, Jinon il en fera fait mention $ 6% foit

que ledit accufe foit prefent ou abfent , lors dudil proces-verbal y

Les pieces qui Jeront recues feront paraphees par Le Juge ,
notre

Procureur, ou celui des Hauts-Jufliders , enfemble par la panic
civile , Ji elle pent ou les veut parapher, Jlnon il en fera fait
mention

,
a peine de nullite.

ARTICLE 7 du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670 , porte : Les
JLj pieces de comparaifon feront reprefentees par ]e Juge a 1 accufe,
pour en convenir ou les contefter

,
fans qu il lui foit donne pour raifon

de ce, delai ni confeil
; & s il en convient elles feront paraphees par lui

& par le Juge qui en ordonnera la reception.
Le prefent article en confirmant cette difpofition , y a donne plus d dten-

due
,
relativement au paraphe ; comme 1 Ordonnance de 1670, fe contentoit

de^la prefence du Juge & de 1 accufe pour la validite du proces- verbal de

prefentation des pieces de comparaifon ,
elle n exigeoit que le paraphe du

Juge ,
de 1 accufe

,
de la partie publique &: de la partie civile

,
s il y en avoit une ;

il falloit par une confequence neceffaire, requerir aufli leur paraphe; ce que
le prefent article prefcrit.

II. Nous venons de voir la procedure qui doit fe faire k 1 egard de 1 accufe

qui ne comparoit pas au proces-verbal des pieces de comparaifon ; voici pre-
lentement celle qui fe fait a 1 egard de 1 accufe qui y comparoit ,

foit en-
fuite de la fommation dont il eft parle par 1 article precedent ,

s il n eft pas
prifonnier ,

foit en vertu d une fimple Ordonnance du Juge , s il eft dans les

prifons ; conformement a 1 article
^ de ce titre.

Cette procedure confifte dans les quatre formalites fuivantes.
i. Que les pieces de comparaifon foient reprefentees a cet accufe .

2.. Qu il foic tenu d en convenir ou de les contefter fur le champ ,

fans qu il puiffe lui etre donne pour cela aucun delai , ni permiffion de fe faire

a/Tifter d un confeil,

Ss a

DE tA
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. Qu on lui faffe parapher celles de ces pieces qui feront admifes ^ &
s il ne veut ni ne peut les parapher ,

il foit fait mention de fon

4. Enfin , que ce- memes pieces foient auffi paraphees par le Juge , par
la partie publque ,

& meme par la partie civile , s il y en a une ,
finon men

tion de fon reim.

Cecte detniere formalite doit egalement avoir lieu dans tous les proces-
verbaux

,
tant dans ceux qui fe font en 1 abfence de 1 accufe

, que dans ceux

qui fe font en fa prefence.
II n y a done

,
comme Ton voit

,
d autre difference entrel article de 1 Or-

donnance de 1670 & cclui-ci, finon que la nouvelle Ordonnance exige la

formalite du paraphe ,
non-feulement de la part du Juge &de 1 accufe

,
mais

encore de la partie pubtique & de la partie civile
,
dont il n eft pas parle

par 1 article de 1 Ordonnance de 1670 , qui vient a*etre cite ;
en quoi lepre&quot;-

fent article renouvelle la difpofition de 1 article zi du titre du faux principal ,

oil il faut voir les Obfervations.

III. L accufe n eft appelle au proces-verbal de prefentation des pieces de

comparaifon , que pour en convenir
,
ou les contefter , fi elles ne font pas

authentiques , & de la qualitd requife par les articles 13 & 14.
du titre pre

mier dont il fera parle fur 1 article fuivant. Le prefent article veut que la

partie publique & la partie civile y foient prefentes , afin qu elles puiflenc

repondre aux conteftations que Taccufe peut faire naitre
,

fur la qualite des

pieces de comparaifon depofees au Grene
,
& faire voir qu elles doivent etre

admifes.

Le prefent article defend de donner aucun delai a 1 accufe
,

ni confeil ,

ainfi il faut qu il fournifle fur le champ fes moyens pour les contefier & les

faire rejeter.

Cette difpofition paroit d une grande feverite , fouvent 1 accufe n a aucune
connoifTance des formalites de la juftice ,

& n eft pas en etat de diftinguer
les pieces qui fontadmiflibles ,

de celles qui ne le font pas ; mais la loi eft

^crite, c eft pour la premiere fois que les pieces lui font reprefentees , cepen-
dant il faut qu il en convienne, ou qu il les contefte fur le champ, fans pou-
voir obtenir delai ni confeil.

C eft done au Juge a fuppleer a la foiblefle & au peu de connoiflance

que Taccufe a des formalites de la Juftice pour ^viter les
furprifes ,

la partie

publique y eft aufli appellee aux memes fins
; fon miniftere eft aufli-bien

que celui du Juge ,
de venir au fecours de 1 innocence qui eft toujours

prefumee.
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ARTICLE VI I L

Sera obferve au furptus ,
tout cc gui eftprefcrit aufujet des pieces de compa

raifon, par les Articles xii, xin, xiV, xvi, XVII & xix , du.

Titre du Faux Principal, & par I Article xxxvi , du Titre du Faux

Incident.

I. Les articles auxquels celui-ci renvoie ,
veulent que la partie publique

ou la partie civile ,
s il y en a

,
foient feules admifes a fournir les pieces de

comparaifon , que 1 on ne recoive pour pieces de comparaifon que celles qui

font authentiques par elles-mJmes , & que Ton n admette d ecritures privees

qu autant qu elles auront etc reconnues par 1 accufe.

Qu en cas que les pieces admifes pour pieces de comparaifon foient entre

les mains des depofitaires publics ,
1 apporc en foit ordonne pour demeurer au

GrefFe & y fervir d inftru&ion.

Que fur la prefentation qui fera faite de ces pieces ,
il en foic

drefle proces
- verbal au GrefFe ou autre lieu deftine aux instructions ,

en prefence de la partie publique & de la partie civile ,
a peine de

nullite.

Qu a la fin de ce proces-verbal le Juge decide de 1 admifllon ou du rejet

des pieces fur les conclufions du miniftere public ,
s il ne juge plus a propos

d ordonner un refere aux autres Officiers du Siege , qui dans ce cas y pour-
voiront

, conjointement par deliberation de la Chambre ,
communication

prealablement faite du proces-verbal de prefentation ,
tant a la partie publi

que , qu a la partie civile.

Enfin que la 1 accufe contefte les pieces de comparaifon ,
le Juge en fafle

mention dans fon proces-verbal , pour y etre enfuite ftatue fur les conclu

fions des gens du Roi.

II. Par cet article , 1 Ordonnance regie generalement tout ce qui)peutcon- Muyart.

cerner les pieces de comparaifon ,
foit par rapport a la qualite qu elles doi-

vent avoir
,

foit par rapport aux perfonnes par qui elles peuvent etre four-

nies
,
a la remife qui en doit etre faite par les depofitaires ,

au proces-verbal

qui en doit etre dreffe ; foit enfin par rapport a 1 admiflion ou le rejet de ces

pieces , dans le cas oil elles font conteftees de la part de 1 accufe.

Cet article renouvelle fur tous ces points les difpofitions des articles n,
13 , 14., 16

, 17 & 19 du titre du faux principal ,
& de 1 article 36 du titre

du faux incident ; aufll conformement a ces articles.

i 9 . Les pieces de comparaifon ne peuvent etre que des pieces authentiques

par elles-memes
,
comme des acles recus par des Notaires

,
& autres per

fonnes publiques ,
& des a&es judiciaires ; ou fi ce font des ecritutes privees,

on ne doit admettre que celles que 1 accufe aura reconnues en Juftice
,
& non

celles qui auront etc* fimplement verihees avec lui
,

fur la denegation qu il

en aura faite; article 13 & 14 du titre du faux principal.
a. . C eft a la partie publique , ou a la partie civile ,

s il y en a ,
a four-
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nir ces pieces de comparaifon ;

1 accufe n eft pas recu a en prefenter ,

RECONNAISSANCE Par ^^ete ou autrement , finon apres 1 inftruction achevee , & pat
deliberation du Confeil

,
fur le vu du proces j article 12. du meme

titre premier.

3. Si les pieces n etoient pas entre .les mains des parties publique ou ci

vile
,
mais entre celles des depofitaires publics ou prives ,

le Juge lear ordon-

nera
,

fur ( indication qui en aura etd faite par la partie publique ,
ou par Ja

partie civile
,
de les apporter au GrerTe

,
dans les delais & {bus les peines

marquees par les articles 5 & 6 du titre premier du faux principal ; fauf nean-

moins aux Juges a y pourvoir autrement
,

s il y echet
,

fi ces pieces etoiene

de nature que les depofitaires en euffent un befoin continuel pour le fervice

du public ,
comme des regiftres de baptemes , manages & fepultures ; article

1 6 du meme titre premier.

4. Sur la fimple prefentation de ces pieces ,
& fans qu il foit donne&quot;

requete a cet eftet
,

le proces-verbal en doit etre dreffe au GrefFe
,
ou au-

tres lieux deftines aux inftruclions
,
en prefence de la partie publique ,

de

la partie civile
,

s il y en a une
;
comme aufll en prefence de 1 accufe

,

air.ii qu il a etc dit fur 1 article
5

de ce titre 3. Voyez 1 article 17 du titre

premier .

5. A la fin du proces-verbal ,
le Juge reglera ce qu il trouvera convena-

b!e fur 1 admiflion ou le rejet des pieces dc comparaifon ,
enfuite des conclu-

fions de la partie publique ,
& s il y trouve de la difficulte

,
il ordonnera

que par lui il en fera refere aux autres Juges de fon Siege , pour y etre

pourvu par un Jugement particulier , qui ne pourra etre rendu qu apres
communication aux parties publique & civile; article 19 du titre premier.

6. Si 1 accufe en prefence duquel fera fait ce proces-verbal ,
contefte les

pieces de comparaifon &amp;gt;

ou s il refufe d en convenir 3 le Juge en fera mention
dans fon proces-verbal , pour y etre pourvu ainfi qu il appartiendra ,

fur les

conclufions de la partie publique ,
& enfuite du refere aux Juges de fon Siege ;

le tout conformement aux articles 19 du titre du faux principal & 26 du
faux incident.

Voyez au furplus les Obfervations faitesfurles differents articles dont 1 exe-

cution eft ordonnee par celui-ci.

III. La partie civile
,
fi aucune il y a

,
ou la

partie publique , pourront feules

fournir les pieces de comparaifon , a pcine de nullite ; 1 accufe ne peut etre

recu a en prefenter ,
au moins les Juges ne pourront avoir cgard aux nou-

velles pieces de comparaifon , qu il demanderi d etre remifes aux Experts ,

ni ordonner fur fa requete , qu il foit entendu de nouveaux Experts fur les

anciennes pieces de comparaifon ,
ou fur les nouvelles, qu apres I mftrudion

du proces criminel achevee
,
& par deliberation du Confeil

,
fur le vu dudic

proces-verbal ,
a peine de nullite ; c eft ce qui refulte de 1 article iz du

titre premier du faux principal dont 1 execution eft ordonnee par le prefenc
article 8.

On ne peut admettre pour pieces de comparaifon defdites pieces fervant

k conviction ou preuve du crime, que des pieces authenriques; fuivant 1 ar-
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tide 13 dudit titre premier, dont 1 execution eft aufli ordonnee par le prefent

article 8. Voyez le meme article 13 du titre premier; il explique quelles

font ces pieces authentiques.

Cependant les ecritures ou fignatures privees de 1 accufe par lui reconnues ,

peuvent etre admifes pour pieces de comparaifon ,
mais non celles qui auroient

ete verifiers fur fa delegation ,
a peine de nullice ; fuivant 1 article 14,

du titre premier, dont Texecution eft encore ordonnee par le prefent ar

ticle 8.

Si les pieces de comparaifon ne font pas reprefentees par la partie civile ou

par la partie publique ,
mais feulement par elles indiqnees ,

le Juge doit or-

donner qu elles feront apportees dans la forme prefcrite par les articles ^ & 6

du titre premier du faux principal.
II ne doit etre donne aucune requete pour parvenir a la confection de ce

proces-verbal ,
mais il doit etre dreiTe au Greffe ou autre lieu du Siege def-

tine aux inftrudions
,

fur la prefentation defdites pieces de comparaifon,

qui fera faite par ia partie publique ,
ou par la partie civile , ou par le Greffier 3

fi elles ont ete apportees & remifes au GrefFe par les depofitair&s d icelles ;

comme il refulte de 1 article 17 du titre premier, dont 1 execution eft pareil-
Jement ordonnee par le prefent article 8.

Si 1 accufe eft prefent au proces-verbal ,
les pieces de comparaifon doivent

lui etre reprefentees , pour en convenir ou les contefter
,

fans qu il lui

foit donn6 pour raifon de ce
,
delai ni confeil

,
a peine de nullite ; fuivanc

1 article de ce titre.

A la fin du proces-verbal des pieces de comparaifon ,
& fur la requisition

eu les conclufions de la partie publique ,
le Juge reglerace qu il appartiendra,

fur 1 admiflion ou le rejet defdites pieces ; fi ce n eft qu il juge a propos d or-

donner qu il en fera par lui refere aux autres Officiers du Siege ; auquel cas

il y fera pourvu par deliberation du Confeil
, apres que ledit proces-

verbal aura e te communique a la partie publique & a la partie civile.

Si les pieces de comparaifon font admifes
,

elles doivent etre paraphees

par 1 accufe
,

s il eft prefent ,
& s il peut ou veut le faire

,
finon il en fera

fait mention , & foit que 1 accufe foit prefent ou abfent lors dudit proces-
verbal

,
les pieces qui feront recues pour pieces de comparaifon , feront pa-

raphees par Je Juge , par la parcie publique & par la partie civile
,

fi elle

peut ou veut parapher, finon en fera fait mention
,

le tout a peine de nullite ;

fuivant 1 article 7 de ce titre
, qui eft 1 article precedent.

II en doit etre de meme pour la neceflite du paraphe des pieces , an cas

qu il foit ordonne un refere fur radmiflion. ou rejet d icelles.

Quoique les pieces de comparaifon doivent etre autentiques , on peutad-
mettre des ecritures ou fignatures privees ; mais il faut qu elles foient re

connues par 1 accufe bonnes & veritables
,
lofs du proces-verbal oil elles

font reprefentees ;
c tft-a-dire

, que cela depend de Ton confentement ;

il ne fuffiroit pas de prouver que ces pieces ont ete verifiees avec 1 accufe

dans un autre proces ,
s il les defavouoic & les conteftcit lors du prods-
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verbal qui eft dreffe en fa prefence ,

elles devroient tre rejetees ; article

J 4 &amp;lt;*&quot; e premier.
Une fitnple verification d ecriture dans un proces civil ,

ne rend pas une

piece afiez
authentic] ue pour etre oppofee a un accufe dans un proces cri-

minel pour pieces de conviction
t
ou pour preuve du crime dont il eft

prevenu ; les matieres criminelles exigent des formalites plus exa&es &
plus regulieres que les civiles , & font afiez la difference des unes &
des autres.

Si toutes les pieces de comparaifon prefentees par la partie publique & par
la partie civile etoient rejetees ,

ou fi celles qui font admifes ne paroiflbient

pas fuffifantes pour I inflrucTion des Experts , le Juge ordonneroit que la

partie civile
,

s il y en avoit une
,
& la partie publique feroient tenues d en

rapporter d autres
,
dans le delai que le Juge prefcriroit ,

autrement il pourroic
ordonner qu il feroit pafle outre a I inftru&ion & au Jugement du proces
criminel principal ; voyez 1 article fuivant.

Cependant fi la partie civile ou la partie publique, avant le Jugement da

proces principal , rapportoient d autres pieces de comparaifon , les Juges

pourroient y avoir egard , & les admettre pour la verification de la piece de

convidion qui auroit donne&quot; lieu a ordonner la verification par comparai
fon d ecritures & par Experts ; c eft la difpofition de 1 article

&quot;jz
du titre

premier du faux principal ,
oil il permet k la partie civile & a la partie pu

blique ,
de produire de nouvelles pieces de comparaifon en tout e*tat de caufe

,

meme dans le cas oil il n auroit pas etc permis
a 1 accufe d indiquer de nouvel

les pieces de comparaifon.
II y auroit encore dans le cas de difette de pieces de comparaifon ,

la reflource de demander que 1 accufe fut tenu de compofer un corps
d ecriture en preTence du Juge & des Experts ; ainfi qu il fera expli-

que fur 1 article 16 de ce titre. Voyez la formule du proces- verbal apres
1 article fuivant.

ARTICLE IX.

En cas que les pieces de comparaifon ne foient point re$ues, la partie civile 9

s il y en a, ou nos Procureurs ,
ou ceux des Hants-Jufiiciers feront tenus

d en rapporter d autres , dans le delai qui fera prefcrit , autrement les Juges
ordonneront

,
s il y echet, qu ilfera pajfe outre a I inftru&ion & Jugement

du proces y faufen cas qu avant le Jugement, ladite partie civile, ou la partie

publique rapportent des pieces de comparaifon ,
a y etre pourvu par les

Juges , ainfi quil appartiendra.

Sail**. I. L Ordonnance de 1670, titre 8, article 10
, chargeoit de meme que

celui-ci
,

les Procureurs du Roi ou Fifcaux, & les parties civiles , de rap-

porter d autres pieces de comparaifon en cas de rejet des premieres prefen
tees ;

mais la premiere de ces deux Loix ajoutoit ,
aurrement les pieces

dont la verification aura ete ordonnee ,
feront rejetees du proces.

La
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La prefente Ordonnance , au contraire
, pcend un temperament beau-

coup plus doux ;
elle ordonne feulemenc qu il fera paflc outre dans ce cas

, RECONNOISSANCE

au Jugement du proces, de maniere cependant , que fi avant le Jugement
du proces, la partie civile ou la partie publique rapportent des nouvelies

pieces de comparaifon ,
au lieu & a la place de celles rejetees ,

le Juge fera le

maitrc de les admettre
,
fuivant Jes circonltances & leur qualite ,

& de pro-
ceder a la verification jufques-la interrompue.

II. Get article a pour objet le cas particulier oil les pieces de comparaifon ne

font pas recu.es. L article premier du titre 8
,
de 1 Ordonnance de 1 670 , porte :

tx Si le Juge ordonne le rejet des pieces de comparaifon ,
nos Procureurs

ou ceux des Seigneurs ,
& les parties civiles , feront tenus d en rapporter

d autres dans le de lai qui fera prefcrit ; autrement les pieces dont la veriiica-

tion aura etc ordonnee
,
feront rejetees du proces.

Ainfi la prefente Ordonnance ajoute deux chofes a la difpofition de cette

premiere Loi.

i. Par ces mots
,

s il y echet
, que Ton voit a la fuite du pouvoir qu elle

donne au Juge, d ordonner qu il fera paffe outre a I initruclion & au Juge
ment du proces ,

1 Ordonnance donne a entendre
, qu il y a des cas ou il ne

fauc pas paller outre.

Ces cas font principalement toutes les fois que les pieces dont la verifica

tion eft ordonnee font abfolument eiTentielles a la preuve du crime
,
& qa il

paroit par les charges & informations
, qu il n y a pas de preuves fuffifan-

tes pour convaincre 1 accufe d en etre 1 auteur ; alors faute par la partie pu
blique ,

& la partie civile, de rapporter de nouvelies pieces ,
il paroit que

ce fcroit le cas d ordonner que 1 accufe fera un corps d*ecriture
,
dont il (era

parle fous 1 article 16 ci-apres.
Ce n eft done que dans le cas ou les pieces ne feroicnt pas abfolument

effendelies pour la preuve du crime
,
& que cette preuve fe trouveroic

d ailleurs fnffifamment acquife par les charges & informations
, que les

Juges pcuvent ordonner qu il fera pafle outre a I inrtruclion & au Jugement
du proems.

2.
u

, Par cette claufe
, qui eft a la fin du prefent article ,fauf a etre pourvu.

par les Juges , ainjt qu il appardendra ,
en cas qu avant le Jugement , la.

partie civile ou la. partie publique , rapportent des pieces de comparaifon.
L Ordonnance fait voir en meme temps ,

avec quelle circonfpeclion elle

veut que les Juges fe component dans cette occafion
,

foit pour ne pas re-

tarder mal-a-propos I inftruclion & le Jugement des proces ,
en accordant

de nouveaux delais pour 1 apport des nouvelies pieces , qui ne feroient pas
au pouvoir des parties publiques ou civiles

,
ou en admettant des pieces qui

ne feroient pas concluantes pour la preuve du crime
,

foit pour ne pas trop

precipiter ce meme Jugement, en otant aux parties publiques & civiles, les

moyens de fonder leurs accufations
, par le refus d admertre

, apres le de lai
,

toutes les pieces indiltinclement qui feroient prefer, tdes, tandis que parmi ces

pieces il pourroit s en trouver qui formeroient une preuve confidcrable

contre raccufe.

Tt
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Ainfi toutes !es fois que des pieces de cette derniere qualite font prefen-
aux J uges j

^ s ne peuvent s eiDpecher de les admectre
,
& ils doivent en

confequence drefler un proces-verbal dans la forme du proces-verbal ; ainfi

qu il rcfulce des articles 6 & 8 de ce titre.

III. Get article eft conforme a la difpofition -de Tarticle 10 du titre pre
mier ; celui-ci ajoute , que fi avant !e Jugement ,

la partie civile ou la partie

publique, rapportent des pieces de comparaifon ,
les Juges pourront y pour-

voir ;
ce qui iignifie qu ils pourronc Jes admettre

,
s ils eftiment necetiaire

d interrompre I ihftru&ion du proces principal , pour continuer la verification

de la piece de conviction done il s agit.

Tout cela depend de 1 importance de la piece pretendue de conviction ;

car G. depuis il et it furvenu de nouvelles preuves du crime
,
ou fi cette piece

ne paroilioit pas abfolument neceffaire
,

il feroit inutile de retourner a une

nouvelle procedure de verification ,
fur de nouvelles pieces de comparaifon ,

qui occafionnent toujours des longueurs & des frais
, qu il eft intereftanc

d eviter lorfqu il n y a pas un befoin preflant de verifier la piece dont il

s agit. PROCfiS-VERBAL
de prefentation des pieces de comparaifon.

L an mil fept cent ..... le ..... Nous Lieutenant Criminel au

BaiUiage de . . . . nous etant tranfporte avec .... notre Grorli.r ordi

naire en la Chambre du Confeil dudit Siege ,
a comparu Jacques . . par-

tie civile , lequel nous a remontre qu a Toccafion du proces criminel
, pour-

fuivi a fa requete pardevant nous
,
contre Pierre . . . accufe d un tel crime

enoncer le litre d&quot;*accusation , pour la conviclion & preuve duquel crime
,

il

a produit au GrefFe une telle piece , laquelle ayant etc par nous pr^fentee
audit accufe

,
lors de fes interrogatoires ,

il a rerufe de la reconnoitre comme
ecrite & fignee de fa main

,
ce qui a occafionne notre Jugement du . , .

par kquel nous avons ordonne&quot; que ladite piece feroit verifiee par Experts
& comparaifon d ecritures; en confequence duquel Jugement il a produit au

GrefFe des pieces
de comparaifon ,

favoir : i. La minute d un contrat de

rente recu . . . Notaire
,

le . . . ecrite fur une feuille de petit papier tim

bre en trois pages ,
commencant par ces mots .... .& finiffant par ces

autres mots . . . . z. Une autre minute d un bail
,

&c. ainfi desautres,
nous requerant de proceder au proces-verbal de prefentation defdites pieces
k la forme de 1 Ordonnance

,
en fa prefence ,

& aufli en prefence de M. le

Procureur du Roi
,
& de 1 accufe.

Toutes lefquelles pieces de comparaifon ayant etc mifes fur le Bureau par
notre Greffier

,
nous avons interpelle 1 accufe prefent , apres le ferment par

lui fait de dire verite
, de reconnoitre lefdites pieces ,

ou de les contefter fur

le champ fans deplacer ,
& fans delai ni confeil.

L accufe apres avoir examine fur le Bureau lefdites pieces de comparai
fon

,
a loifir

,
en notre prefence ,

& celle du Procureur du Roi , auffi-bien

que de la partie civile , a dit qu il reconnoit la premiere defdites pieces 9
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qui eft la minute du contrat de rente recu .... Notaire ,
le

comme fignee de fa main
,
& qu il confent qu elle foic admife pour piece

de comparaifon.
A 1 egard de la feconde

, qui eft la minute d un bail recu . . . Notaire,
le . . . il confent pareillement qu elle ferve de piece de comparaifon comme

iignce de fa main.

Quant a la troifieme piece ,
etant une minute de ceflion pretendue pat

lui faite d un contrat par acte recu . . . Notaire, le . . . il declare qu il

la contefte
,
& qu il s oppofe a ce qu elle foit admife pour piece de compa

raifon
, par telles raifons . . . . & a figne.

Ladite partie civile nous a demande acte du confentement prete par
1 accufe , a ce que les deux premieres pieces de comparaifon foient ad

mifes pour fervir a la verification d ecritures de la piece de conviction done

il s agit.

A 1 egard de la troifieme piece de comparaifon que 1 accufe n a pas voulu

reconnoitre, ledit . . . partie civile
,
foutient qu elle doit etre admife pouc

piece de comparaifon , parce qu elle eft dans la forme authcmique exigee par
1 Ordonnance

, &c. & a figne.
Le Procureur du Roi a dit qu il n empeche que les deux premieres pieces

ne foient admifes pour fervir de pieces de comparaifon ,
& qu il requiert que

la troifieme foit rejetee comme n etant pas de la qualite requife par 1 Or-
donnance

,
&c. & a figne.

Vu lefdits plaides & requifitions , confentements & conclufions ,
nous

avons admis pour pieces de comparaifon , lefdites deux premieres pieces ,

ordonnons en confequence qu elles demeureront depofees au GrefFe
, pour

fervir de pieces de comparaifon ;
a 1 efFet de quoi nous les avons paraphees

& fait parapher ,
tant par le Procureur du Roi & par la partie civile

, qoe
par 1 accufe.

Eta IVgard de la troifieme piece nous 1 avons rejetee, & ordonne qu elle

fera rendue par notre Greffier
,

ou depofitaire d icelle
, moyennant bonne

decharge qui fera mife au bas
,
ou en marge de 1 acle de depot qui en a

e&quot;te dreile.

Ordonnons fur les requifitions de la partie civile
,
& du Procureur du

Roi
, qu il fera par nous informe par compataifon d ecritures de ladite piece

de convicljon avec lefdites pieces de comparaifon ,
meme par temoins

,
s il

y echct
,

a 1 cffet de quoi nous avcns nomme d office tels & tels pour .Ex

perts , qui fttont allignes en vertu de notre prefent Jugement, pour etre

.entendus comme temoins pour la verification d ecriture en queftion ;
con-

forme men t a 1 Ordonnance.
Leclure faite du prefent proces-verbal ,

les parties ayant perfifte cha-
cune a fon egard ,

elles ont figne avec nous
,
& paraphe les pieces

admifes.

Voyez fur 1 article 38 du titre i
,
nn mcdele a-peu-pres parcil.

Si de ce proce -verbal les parties elevoient des conteftacions difficiles ^ deci

der le Ju^e pourroit ordonntr qu il en feroit par lui refere aux OfEciers

Tt i
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Siege ,

s il y en a deux autres avec lui
,
ou deux Gradues au moins ; & Ji

..

DE LA
leur.defaut, a deux anciens Praticiens , & qu a cet effet le proces - verbal

KECO.VNOISSANCE r v 1 -1 r

leroit conmmumque a la parcie civile , qui en pourroic tirer une expe
dition

,
& a la partie publique pour donner de nouvelles conclufions ,

au ba&amp;lt;- de la minute du meme verbal ; & la partie civile dans ce cas ,

pourroit expliqutr plus au long, & augmenter fes moyens , pour, fur le

tout etie rtndu tn Ja Chambre du Conieil
,

ttl Jugemenc qu il apparcien-
droit fur le refere ordonne.

JVL is dans le cas du refere aux autres Juges ,
il ne faut pas prealablement,

lors du proces- verbal
,

faire parapher les pieces , parce qn il n y a que !es

pieces admifes qui doivenc etre paraphees ; dans ce cas , le Juge d inftrudion

apres le Jugemenc rendu en la Chambre du Confeil
,
drefTe un nouveau pro-

ces-vcrbal
,

lors duquel il prononce aux parcies le Jiigement ,
& leur fait

parapher es pieces qui one etc admifes
,
& ordonne que celies qui bnt cte

rejctees feront rtndues aux dc pofitaires moyennant decharge. Voyez Jes regies
du p^raphc fur 1 article 10 du titre premier.

Quand Its pieces de comparaifon font toutes rejetees ,
ou qu il n y en a

pas ailez d admtfes
, pour qj il paroifle qu elles font fuffifantes pour mettre

les Experts en etat de fe decider, comme s il n en reftoit qu une d admife
,

dans ce cas
,

le Juge ou les Juges ,
dans le cas d un refere

,
doivent or-

donner que la partie civile ou la partie publique feront tenus d en indiquer
& faire depofer d autres au Greffe ,

dans le delai qui leur fera prefcrit , aux

peines portees par le prefent article 9.

Dans la difette des pieces de comparaifon ,
on peut recourir au corps

d ecriture fait par 1 accufe en prefence du Juge ,
de la partie civile & des Ex

perts , dont il eft fait mention par 1 article 16 d ce titre.
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DE ^INFORMATION PAR EXPERTS.

ARTICLE X.

Les Experts qui procid&ront a la verification , feront nommes
&

office ,
6* entendus feparement , par forme de depojition , fans

quit puiffe etre ordonne que les Experts feront prealablement
leur rapport fur lefdites pieces ,

ce que nous dejindons a peine
de nullni ; & fera ohferve par rapport auxdits Experts , ce qui

ejl prefcnt par les Articles VILI & IX, du Titre du Faux

Principal.

I. HP! Rois difpofitlons principals dans cet article.

_1. La premiere , que les Experts qui procederont a la verification Sall;

foient nommes d office ; elle eft puifee dans 1 article 9 du titre 8 de 1 Or-
donnance de 1670 , qui porce : La verification ferafaite fur pieces de com-

paraifon par Experts & Maitres Ecrivains nommes d office par le Juge.
La feconde

, que les Experts foient entendus feparement ; ce qui eft en

core tire dc 1 Ordonnance de 1670 ,
article 12, du meme titre 8 concu en

ces termes : Les Experts feront oius
,
recoles & confrontes feparement ,

ainfi que les autres temoins.

La troifieme enfin
, que ies Experts feront entendus par forme de depofi-

tions
,
ce que 1 Ordonnance de J 670 fuppofoit ,

mais ne difoit pas expref-
fement.

La nominarion de ces Experts doit etre faite d office par la meme Or-
donnance ou le meme Jugement qui a ordonr.e la verification

,
k moins

que cecte nomination n ait etc renvoyee a un Juge commis pour proceder a

1 information fur les lieux.

Les Experts une foi&amp;gt; nommes , le Jnge ne peut admettre aucune requete
en recufation contr eux

;
I accufe n a d autre voie que de fournir contr eux

des reproches ,
comme contre les autres temoins a la confrontation

; articles

8 & 9 du titre premier.
II. Cet arc cle 6V le fuivant concernent fingulierernent les Experts qui

doivent ptoccder a la verification des ccritures & fignatures privees.
Me. Muyart , apres avoir rapporte le meme article 9 ci-deflus du titre 8

de 1 Ordonnance de 1670 , rapporte aufTi 1 article i I du meme titre
, qui

ajoute:
&amp;gt;-&amp;gt; Le i

pieces de comparaifon & celles qui devront etre verifiees fe-

ront donnces (eparc mcfit a chacun des Experts, pour les voir & exami-

DE LA
RECONNOISSANCS
D ECRITURES.

rer a loilir. &amp;gt;&amp;gt;

Enfin 1 article Jj du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 porte : Si Jes
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moyens de faux font pertinents ou admiflibles , la preuve en fera falce

&amp;gt; par titres
, par cemoins , & par comparaifon d ecritures & fignatures par

Experts , qui feront nommes d office par le meme Jugement , fauf a les

recufer. n

De ces trois articles ,il n y a que le premier dont le Lcgiflateur a juge a

propos de renouveller ici la difpofition ,
en ordonnanc que la verification,

fera faite par Experts ,
& que les Experts feront nommes d office par le

meme Jugement , qui ordonnera Information par Experts ,
fi ce n eft

,

ajoute 1 article 8 du titre du faux principal, que I information ait e te ren-

voyee a un Juge commis fur les lieux
, lequel fera tenu pareillement

de le

faire d office.

Mais a 1 egard des autres articles de 1 Ordonnance de 1670, qui admet-
tent la voie du rapport & celle de la recufation contre les Experts ,

nous

avons vu fur 1 article 9 du titre du faux principal ,
dont 1 execution eft or-*

donnee par celui-ci
, qu il y a e te deroge formellement par la prefente Or-

donnance t en ce qu elle veut d une part , que les Experts ne puiffent etre

entendus que par forme de depofition cpmme les autres temoins
,
& de

1 autre
, que les moyens de recufation que Ton peut avoir contr eux

,
ne

puifTent plus etre propofes que par forme de reproches ,
& dans le temps

de la confrontation.

Nous allons voir fur 1 article fnivant
, qu il a ete deroge pareillement a

la faculte que leur accordoit 1 Ordonnance de 1670 , d empouer chez eux

les pieces pour les y examiner a loifir.

Duroufleau, III. Apres le proces-verbal d admiflion des pieces de comparaifon ,
il

s agit de proceder k J audition des Experts. On a deja obferve qu ils doivenc

etre nommes d office ; ils doivent etre entendus feparement par forme de

depofition ,
fuivant le prefent article 10. Ainfi ils doivent etre affigne s pour

prendre ladite communication
,
& depofer a un lieu

, jour & heure qui HJ-

ront marques par 1 Ordonnance du Juge qu il faudra prendre a cet efiet.

Lorfque le proces-verbal de prefentation des pieces de comparaifon a ete

drefle
,
& qu elles ont ete admifes

,
la partie civile

,
s il y en a

,
finon la

partie publique ,
fans aucune commiffion du Greffe

,
& en verta du Juge

ment qui a ordonne
,
lors du proces-verbal ,

I information par Experts , les

fait affigner pour depofer & pour proceder a la verification de la piece de

conviclion
,

a la vue des pieces de comparaifon qui ont e te admifes.

On ne donne copie de ce Jugement que par extrait aux Experts ,
c efr.-

a-dire que de la
partie

du Jugement qui les a nommes d office pour la veri

fication dont il s agit ,
fans y comprendre les plaids & autres moyens des

parties , parce que le proces verbal & toutes les autres pieces feront repre-
fcntees aux Experts ,

lors de leurs depoluions.
Anciennemenc les Experts emportoient dans leurs maifons ou Jogis les

pieces pretendues faufTes ou de conviclion pour les y examiner a loifir c

conferer entr eux ; mai^ il y avoit de grands inconvenients qui one ete ob-

ferves fur 1 article 11 du citre premier. Cet abus a e te corrige par la pre

fente Ordounance , qui vent que les Experts foienc entendus par forme de

Les Experts ne font

plus de rapport.
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dcpofition comme les aucres temoins
,

(Si qu ils examinent les pieces , fans

de piacer . fur le Bureau, en prefence du Juge ,
feparement ,

fans pouvoir con- DE LA

c- r r i i /
-

t l ~c RECONNOISSANCE
ferer enfemble. Avant de faire leurs depositions apres leur rapport, Jes Jbx- D ECRITURES.

perts etoient recoles fur ce rapport & confronted aux accufes
,
enforte qu il

n y a difference que du rapport qui etoit fait dans la forme ordinaire du

rapport ,
& qui a prefent fe fait par forme de depofitions. Voyez 1 article 16

du ticrc 9 de 1 Ordonnance de 1670.

ARTICLE XL

Enprocidant a Vaudition defdits Experts ,
les pieces qu il s agira de verifier t

cV le Jugement qui en aura, ordonne la verification ,
les pieces de compa

raifon , enfimble le proces-verbal de verification d icelles
,
& I Ordonnance

on Jugement par Lemuel elles auront ete revues , feront remifes a chacun

defdits Experts ; &amp;lt;& jera au jurplus obferve tout cc qui a ete regie par
IArticle XXIli du litre du faux Principal

I. On ne voit pas dans I Ordonnance de 1670 , que la reprefentation des

pieces de comparaifon y & de celles a verifier
,
dut etre faice aux Experts ,

lors de 1 information , mais feulement aux tenues de 1 article n du titre 8
,

lors du recolement & de la confrontation. Cependant cette reprefentation

y eft fuppofee ; car puifque la depoiition de chaque Expert n eft fonde e que
lur la comparaifon qu il fait des pieces de comparaifon ,

avec celies qu il

s agit de verifier
, comment pourroit-il faire une pareille operation ,

fans le

vu & la reprefentation de ces pieces.

Mais le prefent article ne fe borne pas a ordonner la reprefentation des

pieces de comparaifon , & de celles a verifier lors de la depofition de chaque

Expert ; elle veut encore que Ton mette fous fes yeux le Jugement qiri or

donne la verification
,

le proces- verbal de prefentation des pieces de com

paraifon , & I Ordonnance ou Jugement qui les a admifes
,
arm de fixer da-

vantage fes idees
,
fur le veritable point de difficulte. Us doivent faire 1 exa-

men de toutes ces pieces en particulier ,
fans deplacer ,

& il doic etre fait

mention de cet examen
,
a la fin de chaque deposition ; article 13 du titre

premier.
II. II eft parle dans cet article de la maniere dont il doit etre procede

a 1 audition des Experts ,
fur la verification des ecritures privees ,

& des for-

malites qui doivent accompagner cetce audition.

L Ordonnance prefcrit quatre chofes a cet egard ,
le nombre & la quaiite

des pieces qui doivent etre remifes aux Experts ,
la maniere dont ils doivenC

proceder a lear examen
,

le paraphe qu ils en doivent faire
,
ou mention

de leur refus
,
& enhn la mention qui doit etre faite dans leurs depofitions,

de la remife & de 1 examen de ces paces.
1. Les pieces qui doivent leur etre rtmifes

,
font au nornbre de cinq ,

fa-

voir la piece a verifier
,

le Jugement qui en ordonne la verification ,
les

pieces de comparaifon ,
le proces-verbal de prefentacion de ces pieces ; & le
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Jugement ou Ordonnance , par lequel ces pieces de compafaifon ont ete

admifes -

Mais avant que de leur remettre ces pieces ,
1 Ordonnance veut qu il

leur foit fait leclure de la requete ou proces-verbal de plainte iur le crime,
ainfi que de ia permifTion d informer

,
& elle ordonne a cet effet 1 execu

tion de Particle 13 du titre du faux principal.
L Ordonnance ajoute ici

,
comme Pon voit

,
a la difpofition de celle de

1670, qui par Particle 13 du ticre 8 fe contentoit d ordonner la reprefen-
tation de la piece k verifier

,
& de celle de comparaifon ;

& encore ne Pexi-

geoit-elle que lors du recolement & de la confrontation
, parce que Pon ne

connoillbit pas alors Pinformatioa par Experts qui fait Pobjet particulier du

prefent article.

1. Quant a la maniere dont les Experts doivent proceder a Pexamen des

pieces a verifier , & de celles de comparaifon ,
POrdonnance veut qu ils faf-

fent cet examen feparement & en particulier ,
fans deplacer ;

elle renouvelle

encore a cet egard la difpofirion de Particle 13 du titre du faux principal ,
en

meme temps qu elle deroge a celle de Particle 1 1 du titre 8 de POrdonnance
de 1670 , qui.laiflbit aux Experts la liberte d emporter ces pieces chezeux,

pour les voir & examiner a loifir.

3&quot;.
A 1 egard du paraphe que doivent faire les Experts ,

de la piece k ve -

rifier
,
ou de ia mention de leur refus

,
la neceffite s en trouve etablie par le

meme article Z3 du titre du faux principal ,
relativement aux pieces pre-

tendues faufTes.

4. Enfin mention doit etre faite dans chaque depofition des Experts ,

rant de ia remife des pieces dont il vient d etre parle , que de Pexamen qu en

ont fait les Experts ,
ainfi que du paraphe de la piece a veriner ;

le tout

fuivant le meme article 2.3
du titre du faux principal.

Voyez an furplus les obfervations fur le meme article 23 , & la formule

qui eft k la fuite
,
ibidem.

JDuraufleau. III. En p.rocedant k Paudition des Experts ,
les pieces enoncees dans le

prefent article 11 doivent etre remifes a chacun d eux
, pour les voir &

examiner feparement & en particulier ,
fans deplacer ,

& i! doit etre fait men
tion de la remife 6k examen defdites pieces , dans }a depofition de chacun
des Experts ,

fans qu il en foit dreiTe proces-verbal ; & Pon doit faire para-

pher par chacun des Experts les pieces qu il s agira de verifier, & les pieces
de comparaifon ; le tout a peine de nullite.

L article 13 du titre premier ,
& Particle 39 du titre 1 contiennent-a-peu*

pres les memes difpofitions que celui-ci. II n y a de la difference qu a Pe-

gard des pieces qui doivent etre reprefente es aux Experts 3
lors de leurs de-

pohtions.
Dans le cas prefent de la reconnoiflTance d ecritures

,
le Juge doit leur re-

prefenter la piece de convidion que Paccufe n a pas votilu reconnoitre etre

c crite ou lignee de fa mam ; il faut auffi leur reprefenter les autres pieces

enoncees dans le prefent article
,
& leur faire leclure de la plainte fur le

Crirne principal,
Ces
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Ces pieces e tant mifes fur le Bureau
,

1 Expert ,
avant de depofer ,

les exa-

.mine fans deplacer, ni communiquer ou conferer avec 1 autre Expert. Il de-

pofe enfuite
,
& apres fa dcpofition finie

,
il paraphe la piece de conviction ,

& celles de comparaifon qui lui ont etc reprefentees.

Formide. de lipofition d un Expert.

Dans le proces-verbal on fair mention du Jugement qui a ordonne Tin-

formation par Experts.

Pierre, Maitre Ecrivain
,
demeurant a age de , par nous nom-

me d office Expert pour la verification de la piece de conviction qui va lui

etre reprefentee , apres le ferment par lui fait de dire verite
,
a declare n etre

parent, allie
,
ferviteur ni domeitique des parties, & a juflifie de la copie

d affignation a lui donnee
,
a requete de partie civile

,
ou de

,
Pro-

cureur du Roi.

Nous avons fait reprefenter fur le Bureau
, par notre Greffier

,
audit

Expert temoin
,
une telle piece produite pour fervir de conviction , laquelle

il s agit de verifier
,
le Jugement du par lequel ladite verification a etc

ordonnee
,

les pieces de comparaifon ,
enfemble le proces-verbal de prefen-

tation d icelles
,
avec 1 Ordonnance ou Jugement du par lequel lefdites

pieces ont etc admifes pour fervir de pieces de comparaifon.
Toutes lefquelles pieces ayant etc examinees par ledit Expert a loifir,en

notre prefence ,
fur le Bureau

,
fans deplacer ,

nous les avons fait parapher

par le temoin , 1 ayant ci-devant ete par nous
,

lecture faite de la plainte
fur le crime principal.

Depofe &c qui eft tout ce qu il a dit pouvoir depofer ,
de ce enquis,

lecture a lui faite de fa deposition, a dit qu elle contient verite, & qu il y
perfifte ,

taxe fur fes requifitions ,
&c.

Voyez a la fuite de ce Commentaire 1 inftruction pour les Experts ; on

y trouve des modeles de depofitions ,
& des inftructions qui pourront etre

miles aux Experts pour fe fervir des termes convenables a leur art
, & aux

Juges pour leur faciliter la redaction de ces depofitions , dans des termes

pareillement convenables a la matiere dont il s
agit*
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par Temoins autres que les Experts.

ARTICLE XII.

Pourront en outre lire entendus comme temoins ,
ceux qui auront

vu ecrire , ou Jigner lefdites ecritures ou Jignatures privies , oit

qui auront connoiffance ,
en

quelqti
autre maniere

,
des faits qui

puijfent Jervir a en etablir la verne.

I. X~^ET article eft exadement modele fur le 146. article du titre 8 de

\^j 1 Ordonnance de 1670 , qui porte : Pourront etre ouis comme
temoins ceux qui auront vu ecrire ou figner les pieces qui pourront fer-

vir k la conviction des accufes
}
ou qui en auront connoiflancc }

ou queU

qu auire maniere.

Nous avons ci devant vu que cette difpofition eft auffi adoptee , tant pour
le faux principal que pour le faux incident.

II. Suivant cet article, pour parvenir a la verification des ecritures pri-

vees ,
1 Ordonnance n admet pas feulement la depofition des Expe-ts ,

mai.

encore celle des temoins
, qui ont vu ecrire ou figner ces pieces ,

ou qui

ont connoiiTance en quelqu autre maniere, des faits qui peuvent fervir a. en

e tablir la verite.

L Ordonnance n a fait qne renouveller fur ce point la difpofition de

1 article 14 du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670; il vient d etre rapportL
A la verite cet article de 1 Ordonnance de 1670 a plus d etendue que

celle du prefent article
,
ou il n ert parle que des ecritures & fignatures qui

font a verifier
,
& non en general de toutes les pieces qui pourroient fervir

a la conviction des accufes
,

c eft-a-dirc qui leroient produites au proces.

pour appuyer la verite des ecritures & fignatures privees.

Mais il y a lieu de croire que la nouvelle Ordonnance a compris egi-
lement celle-ci dans fa difpofition ,

& qu elie a voulu confirmer par le pre

fent article celle de 1 article Z4 du titre du faux principal , qui veut que Ton

entende generalement: tons les temoins qui auront connoiftance de la fauf~

fete des pieces ou des faits qui pourront fervir a en etablir la preuve.
II faut cependantconvenir que ,

comme elle ne renvoie pas nommemenr:

a la difpofition de cet article 2.4 ,
& qu elie n en fait pas meme mention

dans 1 article fuivant
,
ou il eft parle des pieces qui doivent etre reprefen-

tees aux temoins, il y a lieu de dire, qu elie a voulu par-la reftreindre la

reprefentation
de ces pieces de comparaifon ,

a ceux des temoins feulement

qui en ont connoiflance; conformement a 1 article 2.7 du titre du faux prin

cipal , qui eft rappslle par 1 article fuivanc.
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III. Pour faire entendre les tcmoins , autres que les Experts dont il eft

parle dans 1 article iz
,

il faudra les afligner a comparoltre aux jour ,

& heure
, marques par 1 Ordonnance du Juge, qu il faudra prendre

jjeu DE LA
RECONNOlSSANCri.

a cet D ECRITURES,

efFet. Durouffeaui

Not*. C eft une Ordonnance verbale du Juge , qui indique le jour &
Theure de fa commodite pour proceder a [ information.

L article 14. du faux principal ,
& 1 article 40 du titre z du faux incident

ont des difpofitions pareilles
a celles du prefent article

, qui n a
,
a cet egard ,

rien de particulier ,
finon que les deux premiers permettent en tout e&quot;tat de

caufe d obtenir & faire publier monitoires
,
au lieu que celui-d n en fait au-

cune mention, & meme nerenvoie pas aux deux autres.

La raifon de cette difference peut provenir de ce que , dans le faux prin

cipal & dans le faux incident
,

il y a toujours une accufation de crime
,
au

lieu que quand il n eft queftion ,
comme ici

, que d une reconnoilTance d e

criture
, que 1 accufe n a pas voulu avouer

,
il n eft pas queftion de crime ;

fon refus de convenir qu il a ecrit ou figne une piece de conviction qui lui

eft oppofee n eft pas un delit ;
1 incident de reconnoifTance d ecriture eft une

matiere purement civile par elle-meme ; il ne commence pas par une plainte
comme le faux principal ,

ni par une pourfuite de faux comme dans le faux

incident.

Cependant , s il fe trouve en fait de reconnouTance d ecriture
,
du foupcon

de crime
,
rien n empeche d obtenir & faire publier monitoire comme dans

tous les autres crimes
;

le prefent article n a rien de contraire.

L Ordonnance fuppofe meme qu il peut s y trouver du crime, puifque ,

par les articles fuivants
,

elle parle de decrets
,
d interrogatoires ,

de recole-

ments & confrontations. La reconnoiflance d ecritures
, quoique matiere ci

vile
,

eft un incident a un proces criminel. Ainfi
,

fi le cas 1 exigeoit , on

pourroit recourir a la voie du Monitoire qui n eft pas meme defendue ea
matiere civile dans plufieurs occafions ; comme cela fe pratique fouvent
& qu il eft prouve au Code Criminel

, pag. ^oz.
Pour faire entendre des temoins , il faut que le Jugement qui a ordonne

pourroit le reparer par
quete & Ordonnance nouvelle que le Juge pent rendre a ce fujet ,

s il y
c chet.

L article 3 du titre premier porte que , lorfque le Juge n aura pas en me
me temps ordonne les differents genres de preuve ,

il pourra y etre fupplee
par une Ordonnance ou Jugement pofterieur. D ailleurs , c eft une regie ge-
nerale que les

parties peuvent demander
,
en tout etat de eaufe , en matiere

criminelle, meme en matiere civile, a faire les preuves qu elles croient ne-
cefTaires a la decifion de leur conteftation

; fauf aux Juges a y faire droit ,

s ils le trouvent a propos. II eft de J interet public de tacher de decouvric
h verite par toutes voies permifes & convenables.

y v i
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IMIII_, La preuve qui refulte de la depofition des temoins qui ont vu ecrire ou

DE LA
figner une piece, eft, fuivant Boucaric fur 1 article 14 du titre 8 de 1 Or-

D ECIUT URE donnance de 1670 , plus Cure & moins equivoque que celle qui refulte d une

Preference de la
verification faite par des Experts.

preuve par temoins En cffet
,

die le meme Auteur ibidem, le cas s etant prefente au Parle-
fur celle par Ex- TIT 11 j j i

perts .
ment de ioulouie , laquelle des deux devoit prevaloir ,

Q une enquere qui

prouvoit la vcrice d un acle
,

on d un rapport d Experts qui declaroient le

memeade faux
,

o, jujeafans difliculte que i enquete devoit prevaloir. L Ar-

ret eft rapporte par Catelas
,
hv. 9 , chap, premier. Juftinien

,
dans la preface

de la Novelle 73 , reprefente combien le Jugement des Experts peut etre

fujet a erreur
,
foit par la difference de 1 age ou de la fame de celui done

on examine la fignature par comparaifon d ecritures
,

foit encore par la

difference des plumes & de 1 encre
,
&c.

Voyez ,
au fujet de 1 incertiude de 1 art des Experts , ci-apres les Queftions

de Droit
,
n. 34 & 35.

ARTICLE XIII.

En precedent a Vaudition des llmoins
, tefdites ccritures ou fignatures privies?

leur feront reprefentees ,
& par eux paraphees , ainfi quit a etc ordonne

pour les pieces pretendues faujjes , par Us Articles XXV & XXn du,

Titre du Faux Principal , & Jera auffi obferve. tout ce qui eft porte par
les Articles XXVII , XXVIII & XXIX dudit litre, concernant la pri-

fentation des pieces y mentionnees auxdits temoins
,

le paraphe defdites

pieces , 6 les acles dans lefquels on pourra fuppleer a VomiJJion de let

representation & du paraphe, foit defdites ccritures & fignatures privies ,

ou des autres pieces, Ji Von n y a pas fatisfj.it , lors de la deposition des

temoins ; & sils reprefentent quelques pieces ,
lors de leurs d.pofitions , il

fera obferve ce qui eft preferit par I Article XL du meme Titre.

M*
I. Tout ce qui refulte de cet article & des autres qui y font cites

,
c ed

que, lors de 1 information ,
on doit reprefenter aux temoins

,
& leur faire

parapher les dentures & fignatures dont il s agit de faire la verification ; on
doit aufTi leur reprefenter les pieces de conviction qui auroient ete remifes

au Greffe, a ceux des temoins qui en auroient connoiifance
,
& les leur faire

parapher.
En cas d omiflion de reprefentation ou de paraphe des pieces ci-deffus

^

lors de 1 information
,
on y peut fuppleer , foit lors du recolement , foit lors

de la confrontation inclufivement
,
a peine de nullite de la confrontation ,

fi J omidion n avoit pas e te du moins reparee.

Enfin s il arrive que les temoins rapportent quelques pieces , foit lors de

leurs depofitions ,
foit lors du recolement

,
foit lors de la confrontation , ces

pieces doivent y demeurer jointes , apres avoir e te paraphees par le Juge &
par les temoins qui en auront fait la reprefentation; & en cas que les pie
ces fervent a conviction

,
il faut enfuite les reprefenter aux temoins qui erj
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auroknt connoiflance
,
& qui feroient entendus

,
recoles ou confronted de-

&quot; [ &quot; &quot;&quot; &quot; .H-1 *

puis leur remife au Greffe
, & les leur faire parapher. RECONNO^SANCB

Toutes ces formalites font de rigueur ,
& leur inobfervation emporte la D ECR

peine de nullite.

II. Get article a pour objet les formalites particulieres qui doivent etre Muyart.

obfervees a 1 egard des temoins
,

lors cle 1 information.

L Ordonnance renouvelle k ce fujet les difpofitions des articles z^ ,
16

,

2.7 ,
z8 & 2.9 du titre du faux principal ,

fuivant iefquels ces formalites lone

de trois fortes. Les unes regardent les pieces qui doivent etre reprefentees
aux temoins

, & par eux paraphees ; les autres concernent les a&es ou Ton.

peut fuppleer a 1 omiffion de cette reprefentation & de ce paraphe. Enfin

les dernieres formalites ont lieu
,
dans les cas ou les temoins reprefentenc

eux-memes quelques pieces, lors de leurs depofitions.
i. Les pieces qui doivent etre reprefentees aux temoins

,
font les ecritures

privees a verifier
; article i^ du faux principal.

i. Les pieces produites au proces fervent a prouver la verite des ecri-

tures & fignatures privees ; mais celles-ci ne doivent etre reprefentees qu a

ceux des temoins qui en ont connoifTance ; article 17 ,
ibidem.

3
Q

. Les pieces de comparaifon ,
fi les Juges I eftiment a propos ;

article

29 , ibidem.

Les ades ou 1 omiflion de la reprefentation & du paraphe des pieces dont
il vient d etre parle , peut-etre repacee ,

& font les mimes que ceux marques
par les articles

z&amp;lt;$ ,
z6

,
18 & 45 du titre du faux principal.

C eft-a-dire
, que fi les pieces dont la reprefentation & le paraphe fonC

prdonnes ,
n avoient pas etc reprefentees aux temoins

,
ni par eux paraphees ,

ou mention de leur reprefentation & du paraphe ,
il pourra y etre fupplee ,

lors du recolement
;
& fi elles ne 1 avoient pas ete lors du recolement

,
il

devroit y etre fupple e lors de la confrontation ; enfin fi -elles ne 1 etoienc

pas encore lors de la confrontation
,

il pourroit en etre ordonne une nou-

velle par les Juges ,
lors de laquelle fe feroient Jes reprefentations & para-

phes ci-defTus & ce a peine de nullite de la confrontation : articles z8 &
45 dudit titre premier.

Enfin
, quant aux pieces que les temoins reprefenteront eux-memes ,

lors

de leurs depofitions ,
il fera ordonne que ces pieces demeureront jointes f

apres avoir etc* paraphees ,
finon mention de leur refus. Et de plus, fi les

pieces fervent a conviction , elles feront reprefentees a ceux des temoins

qui en auront connoiirance
,
& qui feront entendus depuis la remife de ces

pieces ,
& elles feront par eux paraphees ,

finon mention de leur refus.

Le tout fuivant ce qui eft prefcrit par 1 article 40 du titre du faux prin

cipal , rapporte par le prefent article.

III. II refulte de 1 article 13 , qu en procedant a 1 audition des temoins,
les ecritures privees ,

dont la verification eft ordonn^e , doivent leur etre

reprefentees & par eux paraphees ,
s ils peuvent op veulent les parapher , fi

non qu il en doit etre fait mention.

Si Ton a omis lefdites reprefentations & paraphes ,
ou mention lors de la
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dtpoficion dcs temoins

,
on psut y fuppleer lors du recolement, ou mms

lors de la confrontation. Ainfi ces reprefentations ,
ou paraphes ,

ou men
tions ne font requis a peinede nullite qua lors de la confrontation ; & meme
cette omiflion de reprefentation , paraphe ou mention

,
lors de la confron

tation
,
n opcreroit que la nullite de la confrontation

, parce que les Juges

peuvent ordonner
,

s il y echet
, qu il fera precede a une nouvelle confron

tation
f,

lors de laquelle lefdites ecritures privees feront reprefentees aux te

moins
,
& par eux paraphees en la forme ci-deffus prefcrite.

II refulte encore du meme article 13 , qu a Pegard des pieces de compa-
raifon & autres

,
il n eft pas necelTaire de les reprefenter auxdits temoins ;

mais le Juge, en procedant foit a 1 audition defdits temoins
,
foit au recole

ment ou a la confrontation defdits temoins
, peut ,

s il eftime a propos ,
les

Jeur reprefenter ; auquel cas elles feront par eux paraphees ,
comme il eft

ci-deflus prcfcrit.

Enfin il refulte du meme article 13 , que fi les temoins reprefentent quel-

ques pieces ,
foit lors de leurs depofitions ,

ou du recolement ,
ou de la con

frontation
,

elles y demcureront jointes , apres avoir etc paraphees ,
tant par

le Juge que par lefdits temoins , s ils peuvent ou veulent le faire
,

finon il

en fera fait mention.

Et fi lefdites pieces reprefentees par les temoins
,
fervent a conviction ou

preuve du crime
,

elles doivent etre reprefentees aux temoins qui feront en-

tendus
,
recoles ou confronted depuis la remife defdites pieces ,

& elles fcron$

par eux paraphees ,
finon il fera fait mention de leur refus.

ls pieces de comparaifon ne doivent etre reprefentees qu aux Experts ,

elles ne le doivent pas etre aux temoins ordinaires
, parce qu ils ne font pas

aflignes pour dire leur fentiment fur la comparaifon des ecritures ou fi-

gnatures.

Cependant fi le Juge ,
en entendant un temoin ,

lors de fa depohtion ou

de fon recolement, meme lors de fa confrontation ,
s appercevoit que le te

moin put avoir quelque connoiffancc d une piece de comparaifon ,
il eft

oblige de la reprefenter a ce temoin ,
afin de lui donner occafion de depofer

des faits dont il peut avoir connoiiTance.

Par exemple ,
un temoin peut depofer qu il a

ete^appelie
a I acle qui a

etc mis au Greffe
, pour fervir de pieces

de comparaifon , qu il y a paru

comme partie
intereflee ,

ou qu il y a fervi de temoins
,
&c. En un mot

,

de quelque maniere qu il ait connoiffance d une ou de plufieurs pieces de

comparaifon ,
il eft du devoir du Juge de les reprefenter

a ce temoin
,

fa

depofition ne peut qn affurer l authenticite de 1 ade dont il die avoir con-

roiflance.

Si un temoin reprefentoit ,
lors de fa depohtion ,

ou lors de

ment ,
ou meme lors de fa confrontation ,

une piece qui put fervir a la

preuve des faits qu il depofe ,
ce feroit une piece

de convidion ,
fi elle etoit

a charge contre Paccufa
;

afors le Juge devroit ordonner qu elle demeure-

roit jointea la procedure, & il feroit oblige de la parapher
& faire para-

pher par le t^moia 5
il feroit encore tsnu de la reprefenter

aux aiurts tc-
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moins
, qui dans la fuite feroient entendus, recoles ou confronted, dans le

cas oil ils auroient connoiflance de la meme piece. RECONNOISSANCS.
C eft ce que lejuge decouvre facilement par la depofition d un temoin

,

qui par exemple depofe de quelques faits relatifs a. Tune des pieces de com-

paraifon ; & s il fe trouve que le temoin aic connoiflance de quelques faits

concernants cette piece de conviction
,

le temoin doit s en expliquer _,
&

enfuite parapher la piece , qui doit aufli 1 etre par le Juge ,
s il ne 1 a pas

deja paraphe ;
car le paraphe ne s y reitere pas.

Voyez au furplus les Obfervations faites fur les articles auxquels celui-ci

renvoie.

FORMULE DE DEPOSITION
d un temoin autre quun Expert,

Dans le proems-verbal on fait mention da Jugement qui a ordonne Vin

formation par temoins. N . . . . Marchand
,
demeurant a ... age de . .

lequel apres le ferment par lui fait de dire & depofer verite fur les faits con-

tenus dans notre Jugement du . . . par lequel nous avons ordonne la veri

fication
,
tant par Experts que par temoins cfune telle piece ,

fenoncer
,
la-

quelle piece ,
un td accufe n a pas voulu reconnoitre etre ecrite & fignee

de fa main
,

lecture faite dudit Jugement ,
le temoin a declare n etre parent ,

allie
, ferviteur, ni domeitique des parties ,

&: apres avoir juftifie de fa copie
d afTignation.

Nous lui avons reprefente ladite piece fous ecriture privee , qui eft une
lettre ecrite fur une feuille de papier ordinaire

,
contenant trois pages ,

fignees ... en date du . . . adreffee a . . . de laquelle lettre lui ayant
fait faire lefture, nous 1 avons paraphee & fait parapher par ledit ....
temoin

, & apres avoir examine ladite piece fur le Bureau a Icifir
,
en notre

prefence, lecture faite de la plainte . ,

Depofe . . .

Nous avons pareillement reprefente au temoin une telle piece de convic*

tion dont il nous a paru qu il pouvoit avoir connoiffance
, laquelle piece

le temoin ayant aufli examine a loifir
,
fur le Bureau

,
en notre prefence.

A ajoute a fa depofition f que . . .

Apres quoi ladite piece a ete paraphee par le temoin, & non par nous ^
1 ayant ece ci-devant.

Qui eft tout ce qu il a dit favoir
,
de ce enquis . . .

Leclure faite de la prefente depofition, le temoin a dit qu elle contienf

verite , qu il y perfifte , & a figne . .

Taxe fur fes requifitions . . .
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RECO.VN-OISSANCE
i&amp;gt; ECEUTUR &quot; D E S D E C R E T S.

ARTICLE XIV.

Sur le vu de I information, foil par Experts ou par autres temoins
,

il fera decerne tel decret quit fera Juge a propos , mime contre

d autres que I accufe , s.il y echet , ou fera rendue telle Ordofi

nance quit appartiendra.

I.
&quot;I&quot;

A verification d une ou de plufleurs pieces de conviction
,
une fois

8 4 faite
,

elle peut quelquefois comple ter la preuve d un delic
, quel-

tpefois meme aggraver le delic , ou en faire decouvrir d autres , & par une

fuite neceifaire ,
donner lieu de decreter de prife de corps un accufe qui

ne 1 etoit dans le principe , que d ajournement perfonnel ,
ou d afligner pour

etre ouis.

Souventcette verification manifefte d autres coupables, & confequemment
occafionne de nouveaux decrees.

Si la verification n opere pas de nouveaux decrets , on ordonne pure-
menc & {implement , que les ecritures & fignatures privees ,

les pieces de

comparaifon ,
les proces-verbaux & les informations demeureront joints au,

proces criminel , pour, en jugeant , y avoir tel egard que de raifon.

i. 11 eft parle dans cet article
,
de ce qui doit etre ordonne fur le vu de

i
, . A

i information par Experts ou par temoms.

L Ordonnance renouvelle par cet article les difpofitions des articles 3O_du
titre du faux principal ,

& 41 du titre du faux incident
, qui permettent au

Juge de decerner alors tel decret qu il appartiendra , ou de rendre telle Or-

donnance qu il jugera a propos.
Les cas oil le Juge peut & doit meme decerner de nouveaux decrets

, font

principalement ceux-ci.

i. Lorfque par la verification des Experts , & audition des temoins fur

les ecritures privees ,
les preuves du crime fe trouvent plus fortes

,
il y a

lieu alors de decerner un decret de
prife de corps ,

au lieu d un ajournemenc

perfonnel ,
ou d un fimple afligne pour etre oui , qui ont d abord etc de-

cernes contre I accufe.

z. Lorfque I accufe vient a reconnoitre les pieces apres les avoir deniees ;

comme cette reconnoiflance & confeflion le rendent plus coupable, il y a

lieu de decerner contre lui un decree plus fort ,
ou de le faire recommander,

s il eft deja prifonnier en vertu d un decret reel.

5. Ce nouveau decret pourroit encore etre decerne dans le cas ou les

ecritures privees qui feroient reprefentees a I accufe ,
ne concerneroienc pas

le crime pour lequel il feroit detenu prifonnier, mais un autre crime grave ,

don*
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^T IT RE III, ARTICLE XIV.
clone la connoiflance feroic furvenue pendant 1 inftrudion du proces , par la

raifon que ,
comme nous 1 avons vu fur 1 art z du tic. 13 de 1 Grdonnance de

1670 ,
un accufedeja decrete pour un crime

, peut encore 1 etre pour un autre.

4. Enfin
,

fi par les preuves refultantes des charges & informations, il

paroifloit que 1 accufe a eu des complices, qui 1 auroient confeille ou aide

a faire ces ecritures , les Juges pounoient decerner contr eux tels decrees

qu ils eflimeroient a propos , independamment de celui qui auroit ete de-

cerne centre 1 accufe.

Le cas oil le Juge ne doit pas decerner un nouveau decret , mais rendre

telle Ordonnance qu il appartiendra ,
a lieu principalement lorfque 1 accufe

fe trouve deja decrete de prife de corps , pour le crime dont on voudroic.

completer la preuve centre lui
, par la reconnoifTance qu il feroit des ecri

tures privees ; il paroit qu alors le Juge devroit ordonner la jondion de la

procedure incidente a la procedure principale , pour faire recoler les Ex

perts ,
& les temoins fur leurs depofitions & enfuite les confronter k

11
n

accuie.

II refulte de cet article
, que fur le vu des informations Ics Juges peuvent Durptifleau.

decreter 1 accufe de prife de corps ,
s il n y avoit auparavant qu un decret d af-

figne pour etre oms
,
ou d ajournement perfonnel , qu ils peuvent aufli de

cerner tel decret qu il appartiendra ,
centre d autres que 1 accufe

,
s il y a

des charges contr eux.

Qu enfin ils peuvent ordonner {implement , que les ecritures & fignatu-
res privees, les pieces de comparaifon ,

les proces- verbaux d icelles
,
& les

informations demeureront jointes au proces criminel , pour, en jugeant, y
avoir tel egard que de raifon.

Voyez fur les articles 30 du titre premier, & 41 du titre 2.
,

les Obfer-

vations qui y ont ete faites ; elles conviennent a celui-ci , qui contient

les memes difpofitions.
Ces mots sil y echet

, qui fe trouvent dans le prefent article 14, donnent

eL entendre, que fur le vu de Pinformation par Experts , & de 1 information

par temoins
,

il peut n y avoir a decerner aucun decret.

Ces autres mots
,
merne contrc d autres que Vaccufe , prouvent que le

Juge d inftrucYton , fuivant les charges des informations
, peut decerner des

decrets contre d autres que 1 accufe.

II peut d ailleurs arriver que lorfque la piece de conviclion a ete repre-
fentee pour la premiere fois a 1 accufe

,
il ne fut decrete que d afligne

pour etre oui
,
ou d ajournement perfonnel ; dans ce cas , ii fur la verifi

cation de la piece de conviclion
, qu il a denie avoir ecrite ou fignee ,

il fe

trouve des charges contre lui
,

il peut etre de nouveau decrete ,
meme de

prife de corps.
La verification d ecriture eft une nouvelle information & une nouvelle

procedure ,
fur laquelle on peut decerner tels decrets qu il y echet

,
inde-

pendamment des autres decrets decernes dans le proces principal auquel
elle eft incidente; 1 accufe qucique deja decrete

, peut 1 etre de nouveau.

On a vu des accufes decretes de prife de corps plulieurs
fois par le meme

Xx
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Juge, dans une meme procedure , parce qu il furvenoit de nouvelles charge*
fur de uvelles plaintes.

D ECIUTURES. On trouve dans le proces de 1 infame Damien
,
tome

3 , page 2.47 ,
un

Arret qui prouve cette maxime
;

il eft du 17 Fevrier 1757.
r&amp;gt; La Cour ordonne fans retardation de raccufation principale , que le

dc cret decerne centre un Quidam domeftique , qui s etoit fait appeller des

y&amp;gt; noms de Fl.imant & Damien, fera execute en la Cour, centre Robert

P rancois Damien
,
& que pour raifon dudit Arret, ledit Robert Fran-

^ois Damien fera arrete & recomrnande dans les prifons de la Conciergerie
du Palais

; 0111 & interroge fur Je voi domeftique done il s agit ,
circonf-

tances & dcpendances.
Damien fut encore decrete de prife de corps plufieurs autres fois, & il

fut recomrnande fur chaque decret. Voyez le Code Criminel
, p. 484 & 8zi.

La li oerte que le prefent article 14 laifTe au Juge d inftrudion de decerner

te! decret qu il appartiendra , ou de rendre telle autre Ordonnance qu il ju-

ge;a a propos ,
1 autorife pour joindre la procedure de verification a la pro

cedure principale ,
ou a dire qu il n y dchet decret, en prononcant cette

|on&amp;lt;9:ion ,
ou a ordonner qu il fera pourvu par les Juges aflembles en voyant

tons le proces , enforte que tout depend de la qualite des preuves de la

verification.
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*
B.ECONNCMSSANCS
U EC&ITVRES.

DES INTERROGATOIRES DES ACCUSES.

ARTICLE XV.

Seront au furplus obfervees les
difpojitions des Anicies XXXI

,

xxxn & XLI 9 du fitre du Faux Principal, concernant Us

pieces qui doivent etre reprefentees aux accufes , 6* par eux para-

phees ,
lors de leurs

interrogatoires , & celles qui ne doiveni

I etre qua la confrontation ,
comme auj/i les pieces quits re-

prefenteront ?
lors de leurfdits interrogatoires.

I. T Es pieces qui doivent etre reprefentees aux accufes, lors de leurs sa ll&amp;lt;J.

JLj interrogatoires ,
& par eux paraphees, font celles qui donnent lieu

& la verification
,

celles qui fervent a con vidion
,
etant alors au GrefFe.

Cette reprefentation & ce paraphe ,
font d une telie ne ceflice pour la va-

lidite de 1 interrogatoire , que s ils ont ete omis
,

il faut en faire uh nou-

veau
, pour reparer 1 omifTion

,
a peine de nullite

; article 3
i du titre pre

mier du faux principal.
Les pieces qui ne doivent etre reprefentees aux accufes

, qu a la confron

tation
,
font les pieces de comparaifon , & autres ades de la procedure fur

la verification
,
mis fous les yeux des Experts ,

lors de leurs depofitions ;
ar

ticle 3
1

,
ibidem.

Enfin quant aux pieces que les accufes reprefentoient eux-memes
,

Jors

de leurs interrogatoires, pour fervir de contrepoids a celles qui leur font

oppofees , elles doivent etre jointes au proces , apres avoir ete paraphees tant

par eux que par le Juge ; & s il y a lieu
,
on les reprefente enfuite aux te-

moins qui pourroient repandre quelques lumieres fur ce qui en refulte
,

foit

il la charge , foit a la decharge des accufes ; article 41 du titre premier.
II. L interrogatoire dont il eft ici parle ,

eft ce!ui qui fe fait enfuite de

1 information par Experts , ou par temoins en matiere de verification d ecri-

tures ; il peut avoir lieu en quatre cas.

i. Sans qu il y ait un nouveau decret, & par une fuite de celui qui aura

ete decerne originairement centre 1 accufe
,
dans le proces qui aura donne lieu

k la verification dont il s agit ,
& cela en vertu du pouvoir qui eft accorde

aux Juges par 1 article i^ du titre 14 de 1 Ordonance de 1670 ,
de reiterer

les interrogatoires coutes les fois que le cas le requerra.
iQ . Get interrogatoire peut aufTi fe faire en vertu d un decret plus fort que

celui que le Juge aura decerne fur ces memes informations
, pour le meme

crime.

3, L interrogatoire peut encore fe faire enfuite d un nouveau decret qui
Xx i
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aura etc decerne contrc le meme accufe pour un autre crime que celui dont
le proces s inflrnit centre lui.

4- En^n i peut fe faire en confequence des decrets qui auroient ete de-

cernes centre les complices du meme crime
, qui a donne lieu a la verifi

cation d ecntures contre I accufe.

Pour la validits de 1 interrogatoire dans tons les differents cas
,

1 Ordon-
nance veut que le Juge obferve ce qui eft preterit par les articles 31 , 31,,
& 41 du titre du faux principal.

Ainfi pour fe conformer a ces articles
,

le Juge doit reprefenter a I accufe :

i. Les ecritures a verifier, & les pieces ferfiant a conviction
, qui feront

a&uellement au GrefFe
,

les lui faire parapher, finon faire mention de fort

refus
,
& en cas d omiflion de quelques-unes de ces formaiites

,
il devra y

fuppleer par un nouvel interrogatoire ,
a peine de nullite du Jugement,

qui interviendroit
,
fans avoir repare cette omiflion

; article 31 du titre du
faux

principal.
i. Le Juge ne doit pas reprefenter a cet accufe , lors de fon interroga

toire les pieces de comparaifon ,
ni les autres pieces mentionnees dans Par

ticle
2.3 du titre du faux principal , qui doivent etre reprefentees aux Experts ;

celle&amp;lt;-ci doivent feulement lui etre reprefentees lors de la confrontation ;

article ^i du meme titre premier.

3. Enrin fi 1 accnfe reprefente lui-meme quelques pieces lors de cet inter

rogatoire , le Juge ordonnera qu elles y feront jointes apres qu eiles auront

ete paraphees ,
tant par lui que par I accufe, finon mention du refus de

ce dernier.

Ces memes pieces pourront aufli etre reprefentees aux temoins qui feront

entendus depuis cet interrogatoire ,
fi le Juge 1 eftime a propos ; & dans

ce cas il devra les leur faire parapher ,
finon faire mention de leur refus

;.

article 41 ,
ibidem.

II en doit etre de meme par rapport aux interrogatoires qui fe font vis

a-vis des complices de I accufe
, qui ont ete decretes fur le vn des memes

informations ;
il y a feulement cela de remarquable relativement a ces com

plices , que s ils ont etc decretes pour avoir aide ou fabrique ,
en tout ou

en partie ,
les ecritures qui fervent a la preuve du crime

,
il faudra quele

Juge ait foin
,

lors de leurs interrogatoires ,
de les interpeller apres le fer

ment par eux prete de reconnoitre ces ecritures
,
& s ils declarent ne les

avoir ecrites ni fignees ,
ou s ils refufent de les reconnoitre

,
ou de repon-

dre a ce fujet ;
il paroit que c eft le cas oil il pourra ordonner la verifi

cation a leur egard , par d autres Experts & d autres pieces de comparai
fon

,
fl 1 on pretendoit que ces ecritures feroient de leur main

,
a moins qu il

n y cut preuves fiimfantes par les depoiltions des temoins
t
ou par des pieces

de comparaifon ,
de la verite de ces pieces. Voyez les Obfervations fun

Tarticle 31 du faux principal.
Durouffgau. m^ i\ refulte de cet article i^ qu il n y a que les pieces fervant a con-

vision qui doivent etre reprefentees aux accufes
,

lors de leurs interroga

toires ,
foic les ecritures ou fignatures privees done la verification eft or-
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donnee
,

foit d autres pieces qui auront ete reprefentees par des temoins &amp;gt;

lors de leurs depofitions , lefquelles pieces doivent etre paraphees par les ac- RECO^OI
L

/SANCE
cufes

,
s ils peuvent ou veulent le faire, fin on en fera fait mention. D ECRITURES.

Et en cas d omifTion de ladice reprefentation & paraphe ,
il peut y etre

fupplee par un nouvel interrogatoire ,
ce qui eft neceflaire

,
a peine de

miilite du Jugement qui feroit intervenu fans avoir repare cctte omiffion ;

fuivant 1 article ^i du titre premier du faux principal.
Mais il faut obferver que fi la reprefentation defdites pieces a deja ete

faite aux accufes, ou a aucun d eux, & qu ils les aient paraphees, on de

clare ne vouloir ou pouvoir le faire
,
& que mention en ait ete faite lors

d un precedent interrogatoire ou proces-verbal ;
il fuffira

,
lors de cet inter

rogatoire ,
de faire la reprefentation defdites pieces.

A 1 egard du paraphe ou mention
,

c eft une regie generate etablie par
1 article 44 du titre premier , qu il n eft pas neceffaire de reiterer le paraphe

quand il a ete fait une fois.

Quant aux pieces qui ne doivent etre reprefentees qu aux Experts ,
&

par eux paraphees ,
ou fait mention

,
fuivant le prefent article

,
ce font les pieces

de comparaifon ,
& le proces-verbal de presentation & admiffion d icelles;

& il faut meme obferver que cette reprefentation des pieces de comparaifon,
aux accufe s

,
iors de leurs interrogatoires ,

n eft neceflaire qu aurant que les

Juges 1 eftiment a propos.
Si les accufes reprefentent des pieces lors de leurs interrogatoires ,

elles y
demeureront jointes apres avoir ete paraphees, tant par le Juge , que par les

accufes , s ils peuvent ou veulent les parapher ,
finon il en fera fait mention ;

article 41 du titre premier, dont 1 execution a ete ordonnee par le prefent
article.

Lors de 1 interrogatoire d un accufe decrete dans le cas de verification

ctecriture
,

1 Ordonnance veut que le Juge lui reprefente la piece de con-

vidion qu il a refufe de reconnoitre etre e crite ou fignee de fa main
,
&

1 interpelle de nouveau de la reconnoitre, & lui faifant des objections ten-

dantes a lui prouver que c eft veritablement lui qui 1 a ecrite & fignee.

Ces objedions doivent etre tirees des depofitions des Experts ,
& de celles

des autres temoins
,

s ll y en a eu d entendus ; ces objedions font d autanc

plus importantes, qu elles peuvent obliger 1 accufe a avouer ce qu il avoit

auparavant denie
,

c eft-a-dire
_,
k reconnoitre la piece de convidion qu il

avoit defavouee.

11 eft vrai que quelquefois dans des cas importants , malgre lareconnoif- 1 aveuon recon.

fance faite apres coup par un accufe
,
on n a pas laiffe de continuer la veri-

&quot;01
!j&quot;

anced iinaccfe

r 3 f T- ,
r

. , .
neit pas fu

ncation de la piece par Experts ex par temoins, parce que quand il s
agit pour i s conveners

de crimes capitaux ,
1 aveu d un accufe n eft pas fuffifant pour conftater un i un cnn&amp;gt;e capital,

faitdecifif; cette maxime eft trop certaine pour avoir befoin d etre appuyee
d autorite ; Voyez cependant le Code Criminel

, pages 675 & 916
S il y avoit des decrets dans la procedure de la verification contre des ae-

cufes autres que 1 accufe principal ,
il faudroit auffi

,
lors de leurs interroga

toires ,
leur reprefenttr la meme piece de conviclion qui a donne iieu a
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^^ ordonner la verification d ecritures ; cette piece ayanc occafionne les decrets

decernes contr eux
,

c eft fur elle que doivent rouler principalement les in-

terrogatoires qui leur font faits ; aufli-bien que furies depositions des Experts
& des temoins, s il y en a eu d entendus.

II ne faut pas reprefenter aux accufes
,

lors de leurs in terrogatoires ,
les

pieces de comparaifon ,
ce n eft qu a la confrontation que cette reprefen-

tation leur en doit etre faite, & alors ils doivenc les parapher ; article
32,

du titre premier.
Si une piece depofee au Greffe par 1 un des accufes , paroifToit par les cir-

conftances de la depofition d un temoin , etre de fa connoifTance
,

le Juge
feroit oblige de la reprefenter a ce temoin

,
lors du premier al:e de recole-

ment on confrontation qui feroit fait avec lui ; & fi le Juge avoit omis

cette reprefen ration dans 1 un de ces ades
,

il pourroit reparer 1 omiflion dans

1 autre a6le fubfequent ,
ou meme faire une nouvelle confrontation

,
lors de

laquelle il feroit la reprefentation omife.

Toutes les omifTions de reprefentation de pieces ,
fe peuvent reparer de

la meme maniere ; c eft une faculte qui eft laiffee aux Juges par plufieurs

articles, & entr autres par les articles 20 & 51 du titre premier.

Voyez les Obfervations faites fur les articles auxquels celui-ci renvoie,
auffi-bien que eel les faites fur 1 article 43 du titre z.
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DU CORPS D ECRITURE
a

faire par I Accufe.

ARTICLE XVI.

Le contenu aux Articles xxin, xxiv
,
xxv & xxvi dudit

Titre fera pareillement execute , tant par rapport au corps
d ecriture que I accufe fera tenu de faire } s il

eft ainji
ordojini

par les Juges , que par rapport au cas
j

ils pourront ordonner

avant le Reglement a extraordinaire
, qu il fera entendu de

nouveaux Experts ,
ou qu il fera journi de nouvelles pieces

de

comparaifon.

I. T~^ N matiere de verification comme en matiere de faux
,

le Juge fe Sails,

JTj trouve quelquefo s dans la necelTite d obliger I accufe de faire un corps

d ecnture en fa prefence ,
tel qu il lui eft dide par les Experts.

II peut 1 ordonner en tout etat de caufe, meme apres le Reglement a Fex-

traordinaire ,
non-feulement a la requete de la partie civile ou publique ,

mais meme d office ; article 33 du titre premier.

Ce corps d ecriture doit etre fait au GrefFe ou autre lieu du Siege deftine

aux inftrudions, en prefence de la partie publique & de la partie civile, s iL

y en a
,
ou elle duement appellee ,

enfuite il doit etre paraphe par le Juge ,

par les Experts , par ies parties publique & civile , & enfin par I accufe en

prefence de Experts ;
s il refufe de le faire

,
il doit etre fait mention de fon

refus
,

a peine de nullite ; article 34 , ibidem.

A la fin du proces- verbal ,
le Juge ordonne

,
s il y a lieu

,
& fans qu il foic

befoin d autre Jugtmcnt que le corps d ecriture fera rccu pour piece de

comparaifon ,
& que les Experts feront cntendus de nouveau

, toujours par

forme de depofition ,
fur ce qui peut refulter de ce corps d ecriture , compare

avec les pieces a verifier; article 35.

En cas de diverfite dans la depofition des Experts ,
ou de doute fur la

maniete dont ils fe ftroient expliques, le Juge peut ordonner meme d ofHce,

qu il fera entendu de nouveaux Experts ,
meme qu il fera fourni de nouvelles

pieces de comparaifon ; mai il ne peut le faire que julqu au Reglemcnc a 1 ex-

traordinaire inclufivcment ;
il ne pourroit 1 ordonnsr enfuite qu apres 1 inf-

trudion achevee
,
& en jugeant le proces ; article 36 du titre premier.

II. Independamment des Jugements interlocutoires qui fe rendent fut

Jes inibrmacions
,

ck dont il eft parle fur 1 article 14 ci-devanr
,

il y en a

encore d autres qui peuvent fe rendre dans Je cours de la procedure ,
fur la.

verification,

DE LA
ONNCmr,
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Ces Jugements font de trois efpeces ,

fuivanc le prefent article.

ke P l
&quot;

eit er e ft ce l u i psr lequel il eft ordonne a 1 accufe de fairs un corps
C ECJUTURES. d ecriture ; qui lui fera di&e par les Experts.

Le fecond, eft celui qui ordonne qu il fera entendu de nouveaux Experts.
Le troifieme enfin

,
eft celui par lequel il fera ordonne qu il fera fourni de

r.ouvelles pieces de comparaifon.
L Ordonnance veut que ,

dans tous ces cas
,

le Juge fe conforme a ce

Cjui eft prefcrit par les articles 33, 34, 35 & 36 du titre du faux

principal.
Ainfi

,
i. quant au corps d ecritures

,
le Juge pourra 1 ordonner en tout

etat de caufe
,

foit avant
,

foit apres le Reglemenc a 1 extraordinaire
,
a la

requete de la partie civile
,
ou fur le requifitoire de la partie publique ,

ou
meme d office ; article 33 du titre premier.
Au furplus ce corps d ecriture doit etre dreffe au GrefTe ou autre lieu def-

tine aux inftruclions
,
en pretence de la partie publique &: de la partie civile

,

s il y en a une
,
ou elle duement appellee ,

a la requete de la pane publi-

que ,
il doit etre paraphe par le Juge , par les Experts qui les dicleront

,
&

par 1 accufe
,
en prefence des Experts ; & en cas que celui-ci refufe de le

parapher ,
il en doit etre fait mention ; article 34, ibidem-

Toutes ces formalites doivent etre conftatees par un proces-verbal ,
a la fin

duquel le Juge pourra ftatuer de quelqu une de ces trois manieres
,
en or-

donnant
,
ou que le corps d ecriture fera recu pour piece de comparaifon ,

ou qu il fera precede a une nouvelle information par Experts ,
fur ce qui

pourra refulter de ce corps d ecriture
, compare avec les pieces de comparai

fon, ou enfin, fi le Juge ne trouvoit pas a propo; d ordonner que 1 infor-

mation feroit faite par les memes Experts qui auroient deja depofe dans la

premiere ,
mais d en nommer d autres

,
ou d en ajouter de nouveaux aux

premiers ; il devra dans ce cas, ordonner qu il en fera par lui re fere aux
autres Officiers du Siege , pour y etre pourvu par deliberation du Confeil ;

article 35 , ibidem.

z. Par rapport aux Jugements interlocutoires
, qui ordonnent qu il fera

entendu de nouveaux temoins, ou qu il fera fourni de nouvelles piecees de

comparaifon ,
1 Ordonnance diftingue les cas & les temps ou ces fortes de

Jugements peuvent etre rendus.

Les cas font
,
toutes les fois qu il y a diverfite dans les depofitions des

Experts ,
ou de doute fur la maniere dontils fe font expliques.

A 1 egard du temps ,
1 Ordonnance permet aux Juges de rendre ces fortes

de Jugements avant ou apres le decret
, jufqu au Reglement a rextraord*i-

naire
;
mais apres ce Reglement ,

elle ne veut pas qu ils puifTent les rendre
,

que lorfque 1 inftruclion aura etc achevee
,
& en jugeant le proces; article 36

du titre premier.

Voyez au furplus les obfervations fur les articles
,
dont 1 Ordonnance re-

nouvelle ici les difpofitions.

II doit etre dreire au GrefFe ou autre lieu deftine aux inftruclions
, un

proces-verbal
de tout ce qui fe pafTe , lorfque 1 accufe fait un

corps d ecri
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ture par Ordonnance du Juge ,

en la pr^fence de la partie pubtique & de

la. partie civile
,
auiH-bien que des Esperts qui di&ent ce que i accufe doit

g.ECO NNomine
ecrire. Les Experts one coutume de dicier a 1 accufe les memes pieces qu ii D ECRITURES,

i
agit de verifier

,
& meme iU y

%

ajoucent ordinairement d autres phrafes a

leur volonte
,

afin d etre plus en ecat de faire la verification ,
lors de leurs

depofkions.
Le Juge ,

les parties civile & publique ,
& meme 1 accufe doivent parapher

le corps d ecriture.

A la fin du proces-verbal ,
le Juge admet le corps d ecriture pour piece de

comparaifon ,
& en confequence il ordonne que les Experts feront entendus

par rorme de depositions ,
fur ce qui peun refulter de ce corps d ecriture,

compare avec la piece de conviction a verifier.

L?s memes Experts peuvent etre nommss d ofKce par le Juge , quoiqVils
aient deja dcpofe fur les autres pieces de comparaifon; mais fi le Juge trotive

a propos d en nommer d autres
,

il le peut ,
& mame il peut auffi ajoutec

&amp;lt;ie nouveaux Experts aux premiers ,
fi la matiere lui paroit aflez importance

pour 1 exiger ; mais dans ce cas ,
il eit oblige d ordonner qu il en fera pit

iui refere aux autres Officiers du Siege ,
ou a des Gradues an nombre de deux

au moins
,

s il n y a pas aflez d Officiers dans fa Jurifdiftion.

Lorfque les Experts font de differents fentiments
,
ou qu ils fe font ex-

pliques d une maniere douteufe ou equivoque ,
les Juges peuvent ordonner

d office, ou fur la requisition de la partie publique , qu il fera entendu dc

nouveaux Experts ,
meme qu il fera fourni de nouvelles pieces de compa

raifon
, pourvu que ce foit avant d avoir rendu le Jugement a 1 extraordi-

r,aire
; mais s il etoit rendu

,
ils ne pourroient 1 ordonner qu apres toute 1 inf-

truclion finie
,
en jugeant le proces.

Si c etoit 1 accufe qui demandat de nouvelles pieces de comparaifon ou
cle nouveaux Experts ,

le Juge ne pourroit y avoir egard ;
il feroit oblige

de joindre une pareille demande au proces , pour y etre prononce en jugeanc ,

parce que ces fortes de demandes des accufes font regardees comme des faits

jfuftificatifs ;
fuivant les articles 36 , 46 & ^4 du titre premier.

Pour entendre les Exptrts dans
1

leurs depofitions ,
fur le corps d ecriture

ou fur de nouvelles pieces de comparaifon ,
il faut obferver les formalites

prefcrites par les articles 10 & 1 1 de ce titre.

Laformuledu proces-verbal d un corps d ecriture fait par un accufe , eft
Fd

f
m k **

j r v i i- -xr &amp;lt;r iit r r &quot;roces-verbal,

ci-devant fur 1 article 33 du titre premier. Voyez auni les oblervations fur

Particle 44 du titre 2.
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DE LA

RFCONNOISSANCE

Sate.

RECOLEMENTS ET -CONFRONTATIONS.

ARTICLE XVII.

recolement & de la confrontation des Experts & autres

temoins y ou du recolement des accufes, &amp;lt;S* de La confrontation

des uns aux autres , it fera obferve ce qui eft prefcrit par les

Articles XXX ril
,
XXX VIII , XXXIX , XL, XLI1

,
XLIII ,

XLIV & XLV y du Titre du Faux Principal.

I. T ORSQUE la verification des pieces conteftees par 1 accufe donne lieu

JL&amp;lt; a un Regletnent a 1 extraordinaire
,
& qu il s agic en confequence de

proceder par recolement & confrontation
,

les pieces a verifier & celles de

.comparaifon doivent etre reprefentees aux Experts ,
lors de leur tecolement ,

& tant a eux qu aux accufes, lors de la confrontation ;
article 37 du titre

premier.
Lors du recolement des temoins autres que ces Experts ,

on doit leur re-

prefenter
les pieces a verifier, les pieces de convidion

,
& en general routes

celles qui leur ont etc reprefentees lors de ces depofuions ,
& ces memes

pieces doivent encore etre reprefentees, tant a eux qu aux accufes ,
lors de

la confrontation ;
article 38 & 39 du titre premier.

Si les temoins rapportent quelques pieces lors de leurs depofitions ,
reco-

lemesits ,
ou a la confrontation

,
elles doivent y demeurer jointes , apres

avoir etc paraphees par le Jnge & par le ternoin ; & fi ces pieces fervoient a

convi&ion ,
il faudroit enfuite les reprefenter aux temoins qui en auroieat

connoillance ,
& qui feroient entendus

,
recoles ou confronted depuis la re-

mife de ces pieces ,
& les leur faire parapher lors de cette reprefentation ; ar

ticle 40 du titre premier.
On a vu fur 1 article 15 de ce titre

, que 1 accufe rapportant a fon tour

des pieces lors de fon interrogatoire , la jonciion doit en etre faite apres

qu eiles ont etc paraphees.
. Cette jontion doit aufli avoir lieu

, lorfque 1 accufe en rapporte a la con

frontation
;

la feule difference eft que ,
dans ce dernier cas

,
ces pieces doi

vent etre paraphees ,
tant par le Juge & 1 accufe

, que par le temoin 5 article

42, , ibidem.

Dans le cas ou il eft ordonne que les accufes feront recoles fur leurs

intcrrogatoires ,
& confronted les uns aux autres

,
les pieces qui ont ete re

prefentees a chaque accufd
,
ou qu il arapportces , lors de fon interrogatoire ,.

lui doivent etre reprefentees, lors&quot; de Ton recolement, & tant a lui qu aux

autres accufes ,
lors de la confrontation ; article 43 ,

ibidem.

11 faut ccpendant obferver que le paraphe 3
dont la neceflite eft fi exao
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tement recommandee par la prefente Ordonnance , n a pas befoin d etre rei- =^EI
..

&amp;lt; -vr 1 I T r l&amp;gt; 1 1 DE LA
tere. Voyez les ooiervacions fur I article n du cure premier. RECONNOISSANCS
Une obfervation non moins importance , cell que 1 omiflion du paraphe ,

meme de la reprefentation de la piece ,
n eit pas irreparable ,

& n emportc nul-

lite que lors de la confrontation
, quoique la confrontation foit nulle ; par

cette amifHon
,

les Juges pourroient en ordonner une nouvelle
,
lors de la-

cjuelle le dcfaut feroit repare.
II. Dans cet article qui concerne les recolements & confrontations

,
en Muyart,

n.iatiere de verification
,

1 Ordonnance en diitingue de trois fortes.

i. Les recolements & confrontations des Experts a 1 accufe.

2.. Les recolements & confrontations du temoin a ce meme accufe.

3. Enfin les recolements & confrontations des accufes les uns aux au-

tres
,
& elle veut que Ton obferve

,
a 1 egard des uns & des autres, toutce

qui eft
prefcrit par les articles 37 , 38 , 39 , 40 , ^.z , 43 , 4^ & 45 du

litre du faux principal.
Ainfi

,
conformement a ces difFerents articles

,
il faut, a 1 egard des Ex

perts _, que le Juge^ en procedant a leur recolement
,
leur reprefente les ecri-

tyres a verifier, & les pieces de comparaifon.
II faut qu il leur reprefente audi ces memes pieces ,

lors de la confron-
tion

,
de meme qu aux accufes

,
a peine de nullite.

Au furplus ,
le Juge doit obferver

,
a 1 egard de ces Experts ,

les mcmes
formalites qui font prefcntes parle titrc 14 de 1 Ordonnance de 1670, pout
les recolements & confrontations qui fe font a 1 egard des autres temoins ,

avec cette difference qu il ne fera pas ncceilaire dans la confrontation qui
fe fera de ces Experts a 1 accufe

,
de les interpeller, comme les autres te-

rnoins , de declarer fi ceft de Vaccufc prefent dont Us out entcnda parlcr ,

a moins que les Experts n aient depofe des faits qui feroient perfonnels a

1 accufe ; article 57 du titre du faux principal,
A 1 egard des temoins

,
en procedant a leur recolement

,
le Juge devra

leur repreferxter Jes pieces fuivantes.

i. Les pieces a verifier; z. les pieces fervant a conviction, k ceux des

temoins qui en auront connoilfance ; 3. generalement toutes celles qui
auront ete reprefentees ,

a ces memes temoins lors de leurs depofitions , on

qui auroient ete remifes au Greffe , depuis ce temps-la , ou enfin celles

dont la reprefentation auroic ete omife
,

lors de leur audition
; article 2^

du titre premier.
Les memes pieces qui auront ete reprefen tees aux temoins, lors de 1 in-

formarion & du recolement
,
devront pareillement 1 etre lors de leurs con

frontations a 1 accufe, comrne auffi celles dont la reprefentation auroit ete

omife dans ces premiers ares
,

foit par oubli
,
foit parce qu elles n auroient

ete remjfes au Greffe que depuis ce temps.
II en feroit de meme des pieces fervant a conviclion

, qui n auroient

etc remifes au Greffe que depuis le recolement
,
ou que Ton auroit omifes

de reprefencer, lors de ^information & du recolement
,
a ceux des temoins

qui en auroient connoifTance j
article 39 ,

ibidem.

Yy *
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Si ces temoins avoient reprefente eux- memes quelques pieces ,

lors de

4N
{ information

,
le Juge devra les leur reprefenter ,

lors du recolemenc ; &
s ils les one reprefentees feulement

,
lors du recolemenc, le Juge les leur re-

pre entera, lors de la confrontation, &: les leur fera parapher ,
finon men

tion de leur refus.

Au turplus ces pieces doivent demeurer jointes aux acles
,

lors defquels
elles font reprefentees ; article 40 du titre premier.

Si 1 accufe a produit des pieces lors de fon interrogatoire ,
le luge pourra

au/II les reprefenter aux temoins, lors de leur recolement, & les leur fera

parapher ,
imon fera mention de leur refus.

Mais fi 1 accufe ne les a reprefentees que lors de la confrontation
,

ces

pieces ne feront reprefentees & paraphees que par ceux des temoins qui fe-

ront confrontes a 1 accufe
, depuis la production qu il en aura faite

,
& dans

tousles cas
,

les pieces demeureront jointes aux acles
,

lors defquels elles

auront e te reprefentees ;
articles 41 & 42, du titre premier.

Si le Juge avoit omis
,
lors du recolernent de ces temoins

,
de leur repre

fenter ou faire rarapher les pieces done on vien: de parler ,
ou en cas de

refus de leur part ,
de les parapher ou d en faire mention

,
1 Ordonnance lui

permet de reparer les omiflions dans le temps de la confrontation
;
& me-

me s il avott encore omis de fatisfaire a ces formalites
,

lors de ce dernier

dde
,
elle veut qu il

puifle ordonner une nouvelle confrontation
j

art. 44 &
4&amp;lt;5

du titre premier.

3. En fin
,
a 1 egard des accufes qui font recoles fur leurs interrogatoires,

& confronted les uns aux autres
,

1 Ordonnance veut que ,
conformement k

1 article ji du titre du faux principal, le Juge ,
en procedant a leur reco-

ienient
, reprefente a chaque accufe les memes pieces qui lui auront e te re-

preTentecs ,
& qu il aura reprefentees lui-meme lors de fon interrogatoire j elle

veuc auili que ces memes pieces leur foient reprefentees , ainfi qu aux autres

accufes dans le temps de la confrontation
,
& que dans tous ces cas

,
le Juge

les leur faile parapher , finon mention de leur refus.

L Ordonnance veut qu au furplus Ton obferve dans les recolements & con
frontations qui fe font des accufes les uns aux autres

, les mdmes formalites

qui font prefcrites , pour les recolements 6k confrontations qui fe font des

accufes aux temoins
,
& notamment qu en cas d omiflion de reprefentation

& de paraphe ,
lors du recolernent & confrontation

,
il puiffe lui etre fup-

plee par une nouvelle confrontation. Voyez les obfervations fur 1 article 47
du titre 2. du faux incident.

La preterite Ordonnance , par 1 article 37 du titre premier auquel celui-ci

renvoie
,
veut que le recolement & la confrontation des Experts foient faits.

dans la meme forme que le recolement & la confrontation des autres te

moins
,

c eft-a-dire fuivant les regies prefcrites par le titre i^ de 1 Ordon-

prefent eft celui done il a entendu parler dans fa depoiition & fon re-
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colement ; il n eft pas befoin de faire cette interpellation aux Experts ,
a

moins qu ils n aient depofe des faits perfonnels k 1 accufe
, parce qu alors ils

deviennent temoins ordinaires.

II faut done
,
dans la procedure de verification d ecriture , comme dans

toutes les autres procedures criminclles
,

fe conformer aux formalites pref-
crites par les articles du titre i

^ de 1 Ordonnance de 1670 ,
outre les re

gies particulieres prefcrites a ce fujet par la prefente Ordonnance de 1737.
La premiere regie etablie par Particle premier du titre i^ de 1 Ordonnance

de 1670 eft importante pour connoitre les cas oil le Reglement a 1 extraor-

dinaire peut devenir neceffaire.

Get article premier du titre i^ de 1 Ordonnance de 1670 porte : Si 1 ac-
Le ^ iement %

cufation mirite, d etre inftndte ,
le Juge ordonnera que les temoins ouis es I extraordinairen ert

informations , & autres qui pourront etre oui s de nouveau
,

feront recoles P^e

tou
J
Quri necet&quot;

en leurs depofitions ,
&

,
fi befoin eft

,
confronted a 1 accufe.

II refulte de cet article de 1 Ordonnance de 1670, a laquelle celle-ci veut

que Ton fe conforme
, que pour ordonner le recolement &: la confrontation

en matiere de verification d ecritures
,

il faut
,
de meme que dans les autres

crimes
, que 1 accufation merite d etre inftruite par recolement & confronta

tion ; c eft-a-dire qu il y ait des charges de crime de faux
, qui par lui- me

me & de fa nature eft toujours grave.
L article 9 du meme titre i

^
de 1 Ordonnance de 1670 porte : Dans les

crimes , efquels il echet peine afflictive
,

les Jug;s pourront ordonner le re

colement & la confrontation des temoins qui n aura etc faite , fi leurs depo
fitions font charge conflderable.

II faut done, avant d ordonner le recolement & la confrontation des Ex

perts & des temoins dans une procedure de verification d ecritures , ccmme
dans toutes les autres procedures criminelles

,
confulter fur-tout ces deux arti

cles de 1 Ordonnance de ^670, pour favoir fi Ton eft dans le cas d un Regle-
rnent a 1 extraordinaire : c eft ce qui eft explique par les Commentateurs. Voyez
entr autres le Code Criminel

, pag. 7015 & fuivantes fur les deux articles I

& 9 du titre 15 qui viennent d etre rapportes. II faut fur- tout que les de

pofitions farTent des preuvcs considerables.

Lors de la confrontation d un Expert a un accnfe, on leur reprefente les

memes pieces qui ont etc reprefentees a 1 Expert lors de fon recolement
}

afin que 1 accufe puifle les contredire
,
& qu ils puiflent Tun & 1 autre s ex-

pliquer fur les preuves qui en refultenr.

Voyez fur 1 article 37 du titre premier ,
une forrnule de cette confronta

tion des Experts ,
il n y a de difference que par rapport a la reprefentation

des pieces , qui pour la verification dont il s agit ici, font les pieces a veri

fier
,

les pieces de conviclion
,

a ceux des temoins qui peuvent en avoir

connoiiTance
,
& celles qui cnt etc reprefentees au tcmoin lors de fa depo-

fition
,
ou qui ont ete remifes au Greffe depuis cette depofition _,

fi ce font

des pieces de convidion.

Voyez audi fur 1 article 39 du titre premier, une formule de confrontation;

d un temoin ordinaire k un accufe^
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Si un temoiu lors de fon recolement, ou meme lors de fa confrontation

RFC.-ONNO/SSANCE * 1 accufe , reprefentoit quelque piece de conviction
,

le Juge feroic oblige

de la reprefenter a 1 accufc
,
avec interpellation d y repondre , apres quoi il

la parapheroic ,
& la feroit parapher par le temom & par 1 accufe

,
finon il

feroic mention de leur refus.

II en feroit de meme des pieces que 1 accufe pourroit reprefenter lui-meme

lorfqu il a e te ordonne que les accules feront confronted les uns auxautres ;

le Juge commence par leur recolement dans leurs interrogatoires ,
& enfuite

il precede a leurs confrontations.

Pour y proceder il faut cotter les articles de chaque incerrogatoire, afin

de les faire expliquer fur quels articles ils fe contredifent; enfuite il faut faire

lecture de Fun des interrogatoires , pour que Tun des accufe s y puiffe
repon

dre article par article
,

s ll y a de la contradiction
,
& apres que les reponfes

ont etc faites fur 1 interrogatoire de 1 un
; enfuite le Juge fait faire leclure

de 1 autre interrogatoire ,
& fur fes interpellations ,

1 autre accufe y fait pa-
reillement fes reponfes ; par ce moyen on evite la confufion qui naitroit

de la ledure des deux interrogatoires qui feroit faite en meme temps ;
article

37 du titre premier.

DES FAITS JUSTIFICATIFS.
ARTICLE XVIII.

$i Paccufe demands quit foit admis a fournir de nouvelles pieces
de comparaifon ,

ou quit foit entendu de nouveaux Experts
il ne pourra y etre Jlatue que dans le temps ,

& ainjl quit eft

prefcrit par les Articles XLVI
, XLVII, XLYHI^ XLIX

,

L y /, //, Llil^ LIV & LV dudit Titre y fera aufji obfervee
la disposition

de CArticle LVI du meme Titre
,
au fujet de ce,

qui pourra etre ordonni
,
dans tous les cas ou il auroit ete pro-

cede a une nouvelle information, foit fur de nouvelles pieces ,

ou par de nouveaux Experts.

gall*. I. T A requete que prefenteroit 1 accufe pour demander qu il fut rernis

LJ de nouvelles pieces de comparaifon entre les mains des Experts ,
ne

peut etre admife que fur le vu du proce^ ,
& en cas d admifTion de cette re-

qu3ie ,
le Jugement doit etre prononce dans vingt-quatre heurcs a 1 accufe

,

qni efi tenu d indiquer fur le champ les nouvelles pieces de comparaifon ,

fans pouvoir en prefenter d autves dans la fuite.

On ne peut recevoir pour pieces de comparaifon , que cellej, qui font a,u-

thentiques par elles-memes
j
en contequence les ecritures privees font reje
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tees

,
a moins que la partie publique & la partie civile ne confentent au ^^^=1=^^

contraire. DE LA
,

T , , , , , r , , , T j- RECONNOISSANCS
Le proces

- verbal de prefentation ass pieces dc comparailon indiquees D EC

par Taccufe
,
doit etre fait a la requete de la parcie publique, en pr6-

fence de i accufe qui doit parapher les pieces, ou etre duement appelle.
Au cas que les nouveiles pieces de comparaifon foient admifes

,
il doit

etre procede a une nouvelle information fur ce qui en peut refulter , par
les mcm.es Experts precedemment nommes.

La partie civile ou la partie publique font admifes en tout etat de caufe,
a produire de nouveiles pieces de comparaifon ,

a la prefentation defquelles ,

I accufe ne doit pas etre appelle.

Lorfqu a 1 occafion des nouveiles pieces Je comparaifon indiquees par I ac

cufe, la partie civile ou la partie publique en produifent auffi de leur part;
comme les unes & les autres ne ferment alors qu un meme tout, & n onc

qu un meme ob;et ,
on peut ordonner qu il ne fera procede fur le tout, qu a

une feule & meme information par Experts.
Enfin il I accufe demande qu il foit entendu de nouveaux Experts ,

on ne

peut L qrdonner qu apres I inftruclion achevee
,
& fur le vu du proces ; &

en cas que les Juges 1 y determinent, les derniers Experts, de meme que les

premiers, doivent toujours etre nommes d office
,
& entendus par forme de

depofitions ,
& non de rapport.

Conformement a 1 article 56 du titre du faux principal ,
dans tous les cas

ou Ton a procede a une nouvelle information
, foit fur de nouveiles pieces

de comparaifon ,
foit par de nouveaux Experts ,

les Juges ont une liberce

indefinie
,
ou de la joindre au proces pour y avoir tel egard que de raifon

,

ou de decerner de nouveaux dccrets
,

s il y a lieu
,
ou d ordonner fans de-

cret
, que les Experts entendus dans la nouvelle information, feront recoles

& confronted ,
ou de flatuer autrement

,
fuivant 1 exigence des cas : en un

mot
,

iis n ont fur cela d autres regies que leur prudence & les circonftances.

II. La difpoiition de cet article a deux parties, dont la premiere regarde Muyart;

le temps & la maniere de itatuer dans le cas ou I accufe demanderoit qu il

foit rernis de nouveiles pieces de comparaifon entre les mains des Experts,
ou qu il foit entendu de nouveaux Experts; 1 autre regarde ce qui doit etre

ordonne en confequence de 1 information qui fera faite fur ces nouveiles

pieces ,
ou par les nouveaux Experts.

L Ordonnance veut que dans le premier cas
,
on fuive ce qui eft prefcrit

par les articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 53, 54 & 55 du titre

du faux principal, c eft-a-dire :

i. Que les Juges ne pourront avoir egard a cette demande
, qu apres 1 inf-

truciion achevee ,
& par deliberation du Cornell fur le vu du proces, a peine

de nullite ;
article 46 & ^4 du faux principal.

2.. Si les Juges apres avoir examine !e proces, trouvent a propos d ad-

mettre la demaiide de I accufe, tendante a ce qu il foit n.&quot;*mme de nouveaux

Experts ,
foit fur les ancicnnes pieces de comparaifon ,

foic fur les nouveiles ,

iis doivent rendre un Jugeoicnt par lequel ils nommeront d oifHce les nou-
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veaux Experts ; ceux-ci feront entendus dans une nouvelle information

,

^ u 1 *e ^era Cn confluence dans la meme forme que la premiere ,
fur ce

qui pourra refuker de ces differentes pieces ; articles 51, 54 & 55 ,
ibidem.

3. Si la demande de 1 accufe tend a etre admis a indiquer de nouvelles

pieces de comparaifon ,
le Jugement qui 1 admettra lui doit etre prononce

dans vingt-quatre heures
,
& lors de cette prononciation ,

1 accufe fera in-

terpelle par le Juge d indiquer les nouvelles pieces ; ce qu il fera tenu de

faire fur le champ, ou dans tel delai qu il plaira aux Juges de luiaccorder,
& il ne pourra dans la fuite en indiquer d autres ; article 47 ,

ibidem.

4. L admiflion de ces nouvelles pieces n empechera pas que la partie ci

vile & la partie publiqne ne puiffent les contredire
,

ce qui aura lieu prin-

cipaiement, li ces pieces font des ecritures privees qui auront etc feulement

verifiees avec Taccufe
&amp;gt; parce que celles-ci ne peuvent etre recues que du

confentement de ces memes parties publique & civile; article 49 ,
ibidem.

.5. Ces nouvelles pieces devront etre authentiques par elles-memes
,
telles

que celles ecrites par des perfonnes publiques ,
& par 1 accufe lui-meme

,

faifant fonction de perfonne publique ,
ou du moins s il les a ecrices comme

perfonne privee , elles doivent etre par lui reconnues ; article 49 du titrc

premier.
6. Si ces nouvelles pieces n etoient pa.s

an pouvoir de 1 accufe
,
mais

entre les mains des depofitaires ,
ceux-ci feront tenus de les rapporter au

GrefFe dans ce delai
,
& fous les peines portees par les articles 5

& 6 du
meme titre premier.

Savoir
,

dans trois jours, apres la fignification qui leur feroit faite

du Jugement qui 1 ordonne
,

s ils demeurent dans le lieu de la Jurifdi&ion.

Dans ce de&quot;lai ne feront compris les jours feries
,

ainG que nous le?

verrons fur 1 article 10 de ce titre, qui veut auffi que ces delais foient

francs.

Si les depofitaires demeurent dans les dix lieues de la Jurifdiclion ,
le delai

fera de huitaine ; enfin en cas de plus grande dillanee
,

le delai fera aug-
mente d un jour par dix lieues

,
ou tout au plus de deux jours ,

eu egard a

la difficulte des chemins
,
& a la longueur des lieues

;
le tout a peine d y

etre contraint par corps ,
(i ce font des depofitaires publics ; par toutes voies

dues & raifonnables
,
& meme par corps ,

s il y dchet
,

fi ce font des de

pofitaires prives ; & enfin par faille de leur temporel ,
fi ce font des depo

fitaires ecclefiaftiques.
Toutes ces fignifications & contraintes fe feront a la requete de la partie

publique ; meme article 49 du titre premier.

7. Ces pieces etant apportees au GrefFe, elks devront y refler pour fervir

a 1 infiruciion
,
hors les cas neanmoins ou les Juges trouveroient a propos

d en ordonner autrement
, par rapport a celles done les depoiitaires auroient

IUT befoin continue] pour le fervice du public, telles que des regiftres de bap-
temes

, mariages, fepultures ,
& autres ;

meme article 49.
8 Q . Pour conftater 1 apport ou la prefentation qui fera faite de ces pieces ,

il en fera d refit; proces- verbal ,
a la diligence de la partie publique, en pre-

fence
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fence de 1 accufe
,

s il eft dans les prifons , & on les lui fera alors paraphei
&amp;gt;

finpn mention de fon refus
,
& s ll n etoit pas prifonnier ,

il fera precede en REC O&amp;gt;NOISSANC_

fon abfence apres qu il y aura ete duemenc appelle, a la requete de la rneme D ECRITUK.S,

partie publique.
On obfervera au furplus dans ce proces- verbal les memes formalites qui

auronc etc employees dans celui de prefentation des anciermes pieces de corn-

paraifon pour ce qui concerne le rejec ou I admidion de ces pieces & pro
cedures a faire en confequence ; article 50 da titre premier.

9. Dans le cas ou ces nouvelles pieces auront etc admifes, il fera precede
k une nouvelle information , fur ce qui pourra en refulter.

Get ce information fera faite a la requete de la partie publique; on y en-
tendra les memes Experts t a moins que les Juges n eftiment a propos d en

nommer d autres ; & il leur fera r.emis, lors de leur depofition ,
les an-

ciennes pieces de comparaifon ,
ainfi que les nouveiles

,
& encore les proces-

verbaux de prefentation ,
& les Ordonnances ou Jugements de reception de-

toutes ces pieces .pour les examiner feparement , & fans deplacer ;
article

5
i du titre premier.
10. Les Juges pourront aufli dans le cas ou a 1 occafion de ces nouvelles

pieces de comparaifon indiquees par 1 accufe
,

les parties publique ou civile

en auroient aufli produit de leur core
,
ordonner que fur les uns & les

autres
,

il fera precede par une feule & meme information ; article ^3 , ibid*

11. A 1 egard de 1 autre partie de la difpofition du prefent article 18,

qui concerne la maniere dont il fera ftatue fur ies nouvelles informations

qui feront faites
,

foit fur les nouvelles pieces de comparaifon ,
foit par de

nouveaux Experts qui feront entendus fur les anciennes pieces de comparai
fon

,
1 Ordonnance nous renvoie a la difpofition de 1 article 56 du titre du

faux principal , & par- la elle permet aux Juges de ftatuer fuivant 1 exigence
des cas

,
ou en ordonnant la jonclicn de ces informations, ou en ordonnant

de nouveaux decrees
,
ou en ordonnant que les nouveaux Experts feronc

recoles & confrontes.

Mais ce Reglement a 1 extraordinaire ne doit avoir lieu que dans le cas

ou les nouveaux Experts & les nouvelles pieces qui feroient reprefentees ,

fefoient charge confiderable centre 1 accufe ou centre d autres decrc tes.

Quoique 1 objet de toutes les Oriionnances foit de favorifer 1 innocence,
6 de faciliter aux accufes leur juftification ,

elles ont cependant voulu leur

faire fubir toute larigueur d une infiruction criminelle, avant de les ecouter

dans leurs faits juftificatifs ,
& cela parce qu il faut neceflajrement favoir fi

1 accufe eft charge, avant d ecouter fa juftification, qui feroit inutile s il

n y avoit pas de preuves fuffifantes pour la conviclion.

C eft fuivant cette maxime que la prefente Ordonnance vent
, que fi Tac-

cufe prefente requete pour demander de nouvelles pieces de comparaifon ,
on

de nouveaux Experts, il ne puiile etre ecoute qu apres toute TinflrucTiion

fiiiie
,
& fur le vu de toute la procedure, comme i Ordonnance de 1670

1 exige ,
avant d admettre un accufe a (es faits juftificatifs.

II ell yrai que la demaade d un accufe dans le cas da preTenc article
;
n eft

Zz
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pas proprement un fait juftifkatif , puifque cette demande de 1 accufe tend

a prouver un fait peremptoire qui eft plus fort que le fait juftificatif ;
le

premier tend a prouver qu il n y a point de crime; au lieu que le fecond ,

c eft-a-dire
,

le fait purement juftificatif, tend a excufer 1 accufe d un crime

conftant. Voyez au Code Criminel, page 1115, cette difference expliquee

clairement; titre 2.8, article premier ,
n. 8.

La demande de 1 accufe tend a prouver par de nouvelles pieces de com-

paraifon
& par de nouveaux Experts , que la piece qu il s agit de verifier

,

n eft ecrite ni fignec de fa main
,
& que les premiers Experts fe font trompes

s ils ont depofe le contraire
,
ou en tous cas que les nouvelles pieces de com

paraifon les feront revenir de leur erreur , & par confequent qu il n y a point
de crime a fon egard au fujet de la piece pretendue de conviction qu il a

refufe de reconnoitre.

Les accufes ne peuvent en aucun cas diligenter des tcmoins
,

ni faire au-

cunes pourfuites pendant tout le temps qu ils font dans les liens de la Jufticc ;

c eft pourquoi lorfqu ilsontindique pour leur juftification des pieces de com

paraifon ,
& qu elles ont etc admifes

,
c eft a la partie publique a faire les

diligences neceffaires pour faire apporter les pieces au GrerFe
,
comme cela fe

pratique dans tous les autres crimes ordinaires , lorfqu il s agit de faits juf
tificatifs

;
ainfi il faut recourir aux Obfervations faites par les Commenta-

teurs fur le titre z8 de 1 Ordonnance de 1670 ; 1 arcicle 6 porte comme celui-

ci
, que les diligences a faire pour la preuve des faits juftificatits ,

feront

faites par la partie publique.
II eft vrai que 1 on trouve a ce fujet une difference a 1 egard des frais

nece{Taires pour la preuve des faits juftificatifs entre ces deux Ordonnances.

L article 7 du titre zK de celle de 1670 , porte : L accufe fera tenu de

3&amp;gt; configner au Greffe la fomme qui fera ordonnee par ie Juge , pour fournin

aux frais de la preuve des faits juftificatifs ,
s il peut Ie faire.

La prefente Ordonnance n a point de difpofition pareille ; mais comme
Ton pourroit pretendre que dans le filence de la nouvelle Loi

&amp;gt;

on doic

recourir a 1 ancienne
,
& que par confequent il fauc dans la procedure

de verification d ecruures
, obliger 1 accufe a fournir aux frais de la preuve

de fes faits juftificatifs ,
comme les accufes dans tous les autres crimes y

font tenus ;
il faut examiner fi cette prevention feroit jufte.

Pour la negative il fuffit de faire attention que dans Je cas de verification

d ecritures dont il s agit ici
,

1 accufe ne faifant qu indiquer les nouvelles

pieces de comparaifon qu il n a pas en fon pouvoir ,
& ces pieces pouvanc

d ailleurs etre conteftees par la partie civile, & la partie publique; fuivant

J article 47 du titre premier , auquel le prefent article renvoie
,

il peut arriver

que par 1 evenement
,

ces pieces de comparaifon feront plutot charge centre

J accufe
, qr.e decharge en fa faveur ; ce qui eft fuffifant pour que Ton nc

puifTe les regarder de meme ceil que les faits juftificatifs dans les autres crimes,

auxquels ceux-ci ne peuvent etre entidrement arTimiles ;
il fuffit qu il y ait

quelque difference pour que Ton ne puifle aflujettir 1 accufe a une peine
la nouvelle Ordonnance ne prononce pas ainfi ; il paroit done que dans
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cas de verification d ecritures

,
1 accufe ne pent etre oblige h. avancer

les frais des pourfuites nece/Iaires, quoique les pieces de comparaifon foienc

par lui indiquees ,& qtie par 1 evenement elles puifTent procurer la preuve de D ECRITURES.

ies faits juftificatifs ou plutot peremptoires ,
comme il vienc d etre obferve.

Dans les cas ordinaires
,

c eft-a-dire I orfqu il s agic de crimes capitaux,
les accufes ne font admis a la preuve de leurs faits juIHficatifs , que lorfque
!es crimes font prouves & les deiits conftants; dans ces cas il eft juftequ ils

fournifient aux frais des procedures qui tcndent uniquement a leur juftifica-

tion d un crime certain & prouve ;
au lieu que dans le cas de la verification

d ecriture , il n y a pas de crime conftant
, puifqu il n y eft queftion que de

favoir fi 1 accufe a ecrit & figne la piece a verifier.

C eft fans doute le motif pour lequel la prefente Ordonnance n a

pas renvoye a 1 article 7 du titre 2.8 de celle de 1670, qui vient d etre

rapporte.

Lorfque les nouvelles pieces de comparaifon indiquees par 1 accufe ont

ete admifes & dt pofees au Greffe
,
a la diligence de la partie civile ou de

la partie publique ,
il faut en drefler proces-verbal en prefence de 1 accufe,

Cjui, a cet efFet , par ordre du Juge eft amene dans la Chambre du Confeil
,

s ll eft prifonnier, finon la partie publique doit 1 y faire appeller parfotn-
mation fignifiee trois jours auparavant ,

& s il fait defaut pour profit , il eft

pafTe outre au proces-verbal de prefentation de ces pieces.
La partie civile, s il -y en a

,
doit affifter au proces-verbal fans fomma-

tion prcalable ,
il fuffit de Ten avertir verbalement, parce qu une partie civile

doit toujours etre prete ,
& veiller continuellement a ce qui fe pafTe dans

une procedure qu elle a fufcitee.

Au furplus ,
ce proces-verbal des nouvelles pieces de comparaifon dole

etre drefie avec les memes formalites que le verbal fait fur les premieres

pieces de comparaifon dont il y a une formule fur 1 article 9 du prefent
titre 3 ;

il faut cependant y ajouter les nouvelles pieces de comparaifon, &
les faire parapher par les parties & les Experts.

Dans le cas ou les nouvelles pieces de comparaifon ont ete admifes par
le proces-verbal dont on vient de parler ,

le Juge a la fin de ce verbal ,

ordonne qu il fera precede a une nouvelle information par Experts fur ce

qui pourra en refulter.

Cette nouvelle information doit etre faite avec les memes formalites

prefcrites par les articles 11 & 13 du titre premier, a la feu le difference
,

que dans le cas dont il s agit ,
c eft toujours la partie publique qui fait les

diligences de toute la procedure, quand meme il y auroit une partie civile.

Ordinairetnent le Juge nomrne d office les memes Experts qui ont pro-
cede a la verification fur les premietes pieces de comparaifon ;

il peut meme y
en ajouter d autres

,
mais il ne peut ajouter d autres Experts , que par delibe

ration du Confeil ;
fuivant 1 article ^4 du titre premier, auquel celui-ci renvoie.

Beligny dans fon Traite de la Verification d Ecritures
,
dont il a ete parle

dans les notes de 1 article 31 du faux incident, demande , page in, fi

lorfque les Experts k
nommes pour la verification d une piece qui concerns

Zz a
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. un proces, au fujet duquel ils ont etc recoles
,
& meme confrontes a 1 accufe

,

ONNOIS*
* echet dans la fuite de verifier une autre piece concernant le meme proces
& les memes parties ; les Juges peuvent valablemenc nommer les memes

&quot;Experts pour la verification de cette autre piece.
II repond qu oui : ayant etc juge ainfi par Arret renelu a la Tournelle a

Paris, le zo Janvier 1697 ,
entre M. le Procureur-General

,
demandeur en

faux, & le fieur N. . . defendeur ; par lequel Arret on voit que les memes

Experts qui avoient etc nommes le 13 Juin 1693 , pour la verification d un

acle bapdftere argue de faux par M. le Procureur-General
,
centre le meme

defendeur
, qui s e toic oppofe a la feconde nomination faite des memes

Experts, furcnt encore nommes de nouveau
, quoiqu ils euflent etc par lui

reproches lorfqu ils lui avoient etc confrontes au fujet d une autre piece

precedence , qui fur lenrs depositions avoit e te declaree faufle.

Quand 1 accufe a indique de nouvelles pieces de comparaifon ,
& que la

partie civile, meme !a partie publique en ont aufTi produit de nouvelles,
ie Juge pe::t les admettre par un feul Jugement dans le proces-ver oal ,

&
crclonner que fur les unes & fur les autres

,
il fera procede a une feule &

merne information par Experts.

DES PROCURATIONS
de la panic civile ,

de I execution des Jugernents & de

la femife des pieces ,
ou expedition dicelles.

ARTICLE XIX.

Toutes les difpojitions
des Articles LVil

y.
LV1II 9 LIX, LX y

LXI, LXII^LXIII, LX1V , LXV , LXVI, LXl II^ LXV111
& LXIX du Titre. du Faux Principal , concernant les procu
rations qui peuvent etre donnees par la partie civile

,
I execution

des Sentences
,

Arrets qui contiendront les
difpojitions men-

tionnees dans ledit Article LIX
,

la remife ou le renvoi des

pieces depofees au Greffe. ,
& les expeditions qui pourront en

etre delivrees, feront exicuie.es par rapport auxdites ecritures &
Signatures privies ,

ou autres pieces qui auroient fervi a I
inf-

truclion.

I. T,1
Nadaptant Jcs articles cite s a la matiere du titre que nous traitons,

f^j il s enfuit q e dans tous les proces-verbaux qui fe font dans le cours

de la verification ;
la partie civile

, lorfque fa prefence y eft requife , pent

y aflider en perfonne ,
ou pat le porteur de fa procuration fpeciale pafTee

4e;ant Nouires.
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Cette

&quot;procuration
doit etre annexee a la minute de 1 acle pour lequel

elle a c te donnee
,

ii elle ne concerne qu un feul acle
;

mais fi elle en R ECONNOISSANCE
conccrne plufieurs, elle doit etre annexee a la minute du premier

ade ,
D ECJUTURES.

lors duquel elle aura ete reprefentee , apres avoir etc paraphee ,
tant par le

Juge , que par le porteur d icelle.

11 peat arriver quelquefois en matiere de verification, que par 1 evene-

ment
,

les pieces a verifier
,

loin de faire preuve fe trouvcnt fauifes ; auquel
cas on en ordonne la fuppreffion ,

laceration ou radiation
,
en tout ou en.

partie ; mais les Jugements ne peuvent etre executes en ce chef dans aucun

cas
, qu ils n aient ete confirmed par les Juges fuperieurs.

On ne peut meme executer ces fortes de difpofitions lorfque 1 accufe eft

contumax
, jufqu a. ce qu il fe foit rcprcTcnte , quand meme le Jugement

feroit emanc d une Cour fuperieure ,
a moins qu il n en cut ete autremenc

ordonne fur les conciufsons de M. le Procureur-Gencral.

Nous avons vu precedemment que pour parvenir a I ihftrii&ion d une ve

rification d ecriture piivee en matiere criminelle ,
on eft quelquefois dans

I obligatlon de tirer des pieces de ccmparaifon ou aucres
,
des depots , foit

publics, foit particulicrs , independamment de celles rapporte es par 1 accufe
,

proprio motu
,
ou par la partie civile

,
cu par les temoins

;
mais quand ces

pieces font une fois depofees au GrefFe
,

elles ne peuvent en etre tirees fans

un Jugement qui ibtue iur leur remife
,,

&: ce Jugement ,
s il eft fujet a

confirmation
,
ne peut etre execute en cette partie , qu il n ait 6te confirrne

par la Cour ; & s il ne 1 eft pas , quand raeme il n y auroit point d appel ,

ou quand la partie condamnee y auroit acquiefc^ ,
la reraife des pieces ne

pourroit etre efleduee que fix mois apre5 la Sentence rendue
,
& les Grcf-

tiers en font garaats ,
fous peine d interdic~Hon

,
d amende

,
de dommages &c

interecs des parties, meme d etre pourfuivis extraordinairement, s il y echet.

Tant que les pieces demeureront au Greite & jufqu a leur remife, les Grefficrs

ne peuvent deiivrer des expeditions de celles dont on pouvfuit la verifica

tion
,
non plus que de celles de conviction.

Quant aux pieces d une autre nature
,
dont les minutes oa originaux an*

roient ete depofes entre les mrains des Greffiers
,
& notamment les regiftres

de baptemcs , manages & fepultures, i!s peuvent en donner des expeditions
a ceux qui ont droit d en demander

, pourvu qu ils n exigent pas de plus

grands droits que ceux qui font accordes aux depofitaires ordinaires.

II. La difpohtion de cet article ronle fur quatre objets difFerents. i. Sur

les procurations qui font donnees par les parties civiles
, lorfqu elles ne pen-

vent affifter en perfonne aux proces-verbaux en matiere de verification
;

z. fur 1 execution des Jugements definitifs qui font rendus en cette matiere ;

3. fur la remife ou renvoi qui doit etre fait en coafequence des pieces re-

tnifes au GrefFe ; 4-. enfin fur les
expedition.: qui peuvent ecre deiivrees de

ces pieces par le GreftKr
,
en attendant cette remife.

i. Pour cc qui concerne les procurations ,
1Odonnance renvoieaux forma-

lites prefcrites par les articles 17 & ^8 du ture du faux principal, fuivant

lefquels ces procuracions doivent etr&amp;lt;; ipeciules & pailecs par devant Notaires.
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Elks ven ent encore que les procurations foient annexees L la minute
s a^es Pour ^^iue s e^es onc te donnees ; & ii elks en concernent plu-

fieurs t il luffira de les annexer a la minute du premier de ces adles
,

lors

duquel eiles auront ete reprefentees.
Enfin les procurations doivenc etre pacaphees ,

tant par le porteur d i-

celles que par le Juge. Ce porteur de procuration doit en outre parapher les

memes pieces , qui devroient 1 etre par la partie civile qu il reprefente ; &
s il fait refus de les parapher ,

il ne fuffira pas de faire mention de fon re-

fus
,
mais il devra y etre pourvu par les Juges fur les conclusions de la par-

tie publique ,
c eft-a-dire que les Juges pourront ordonner a la partie ci

vile d en nommcr un autredans un certain delai ; faute de quoi il fera or-

donne que, fans s arrecer a la demande en verification
,

il fera pafle outrs

a 1 infrruction & au Jugement du proces principal ,
le tout fuivant 1 arcicle

58 du titre du faux principal.
2. Quant aux Sentences rendues par contumace

,
leur execution doit pa-

reillement etre furfife
,
tant que les accufe s ne fe repre fentent pas ,

ou ne

-font pas arretes
,
meme jufqu apres I expiration de cinq ans

,
& cela encore

qu elies ne contiendroient d ailleurs aucunes difpoiitions touchant la fup-

preffion ou le retablifTement des pieces.

Mais fi ces accufes viennent a fe prefenter ,
la furfeance ne doit avoir

lieu que dans le cas oil le Jugement qui fera rendu contradictoirement avec

eux dcpuis la reprefentation , contiendroit
,
a 1 egard des pieces a verifier,

quelques-unes des difpoiitions done il a ete parle ci-devant
,

article 61 da

titre premier.
Eniin

, quant aux Arrets des Cours Superieures rendus par contumace
,

leur execution ne doit etre furfife
, que lorlqu ils contiennent en meme temps

quelques-unes des dvfpofitions ci-deffiis
,
& meme en ce dernier cas

,
la fur

feance do :

t ceffer toures les fois que les Cours jagent a propos d en ordon

ner autrement fur les conclufions des Procureurs-Generaux
,
& fuivant 1 exi-

gence des cas 5 article 6z.

3. Par rapport a la remife ou renvoi des pieces depofees au Grerle
,

foit de la part des parties civiles
,
ou des temoias

_,
ou de 1 accufe lui-meme ,

1 Ordonnance vent que Ton obferve les mcnies formalites &: precautions que
celies qui font prefcrites par les articles 6

j , 64 , 65 ,
66

} 67 } 63 6k 69 da

titre du faux principal.

Ainfi
,
d apres ces articles

,
dans tous les Jugements ,

foit dVofolution
,

foit de condamnation qui interviendront en matiere de verification d ecri-

tures
,

il devra etre ftatue en meme temps ,
& fans qu il puiffe etre rendu

wn Jugement particulier fur la remife ou le renvoi des pieces ,
a ceux qui

les auront reprefentees ,
6k meme des ecritures privees , lorfqu elks auronc

ete juices veritable?
,
comme aufli des pieces qui auront ete tirees d un de

pot public ,
a 1 egard defquelk.

c il fera ordonne au Greffier de les renvoyer
aux

clepofitaires
d icelles 5 article 63.

Neanmoins cctte remife & ce renvoi doivent etre furfis dans quatre cas ;

i. lorfqu
il y aura appel des Jugements qui les auront ordonnes

,
ou que ces
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Jugemcnts auront ete rendus fur des proces criminels
, qui feront denature

& etre portes de plein droic dans les Cours
,
fans qu il y en ait appel. I&amp;gt;ans

ce cas , ies pieces dont la remife ou le renvoi auror.t etc ordonnes
,
ne pour- D ECRITVRES.

ront etrt retirees du Greffe
, jufqu a ce qu il y aic etc pourvu par ics Cours ;

article 64..

z. Lorfque les proces fur kfquels les Jugemcnrs ordonnent cette remife

ou renvoi des pieces ,
ne feront pas de nature a etre portes de plein droic

dans les Cours, & que 1 accufe n aura pas interjete appel de ces Jugements ,

alors les pieces dont la remife ou le renvoi auronc ete ordonnes
,
ne

pourront etre retirees du Gretie que iix mois apres le Jugernent ; article 6^.

du titre premier.

3. Lorfque le proces fur la verification d ecritures aura etc inftruit dans

les Cours
,
ou qu il y aura ete porte par appel ,

ou meme fans appel ,
dans

les cas oil il y a lieu a la devolution de
plein droit.

Dans tous ces cas
,

la remife ou le renvoi des pieces ne pourront etre

faits qu apres 1 Arret definitif qui les aura ordonnes; article 66 ^ibickm.

4. La furfeance ordonnee ci-devant pour Pexecucion des Jugements , qui
ordonnent la radiation ou le retabliflement des pieces ,

ou qui font rendus

par contumace , doit avoir pareillement lieu
, par rapport a la remife des

pieces de comparaifon ,
ou autres pieces ,

fi ce n eft qu il en foit autremenc

ordonne par les Cours fur la requete des depofitaires de ces pieces ,
ou des

parties qui auront interet d en demander la remife
,
& fur les conclufions

des Procureurs-Generaux ;
article 67.

Enfin
, pour ce qui concerne les expeditions qui pourront ecre delivrees

par les Greffiers des pieces qui demeureront au Greffe
,

1 Ordonnance nous

renvoie a ce fujet a la difpofition de 1 article 6y du titre du faux principal.
Aind les Greffiers ne peuvent delivrer aucune copie ni expedition des

pie

ces done on a demande la verification
,

ni des pieces fervant a conviction ;

a mo ns qu ils n y foient autorifes par des Jugements particuliers , lefquels
ne pourront etre rendus que fur les conclufions de la partie publique ;

en

force que ce n eft qu a 1 egard des autres pieces qui auront ete depofees au

Greffe
, qu il eft permis aux Greffiers d en delivrer des expeditions aux par

ties qui ont droit d en demander.

Les Greffiers peuvent neanmoins
, lorfque 1 ecriture prouvee dont on a

demande la verification fe trouve inferee dans un regiftre t delivrer des

expeditions des a&es particuliers de ce regiftre ,
autres que ceux dont on a

demande la verification
;
mais cette permiffion ne leur e(t accordee dans tous

les cas
, qu a la charge qu ils ne pourront prendre de plus grand? droits que

ceux qui feroient dus aux depofitaires de ces originaux & minutes.

En cas de contravention de la part des Greffiers
,
foit au pretent article

,

foit aux precedents ,
en ce qui concerne la remife ou le renvoi des pieces ,

ils encourent la peine de Pinterdi6Hon de ( amende arbitrage
, applicable au

Roi ou aux Seigneurs Hauts- JufHciers
,
& des dommages &. interets des par

ties ; ils pourront meme etre pourfuivis extraordina-ireraent
,

s il y cchst ;
ar

ticles 68 & 69 du titre premier.
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NNOISi
O ECRITURES. DES DELAIS,

Regie generate
a ce Jujet.

ARTICLE XX.

Dans tons les delais prefcrits par les procedures mentionnees an

prefent Titre & aux deux precedents ,
ne feront compris , le

jour de I afRgnatwn ou (ignification , ni celui de I echeance , &
,/ +U cj J (I? .-*

a Regard de ceux defdits delais feulernent , qui ont ete fixes a

trois
f

jours ou au deffous $ les jours jenes , auxquels il nejl pas
d ufage de faire des

Jignifications ? riy feront point comptes.

I. &quot;I&quot; A premiere partie du prefent article paroit puifee dans 1 article 6 du

I ^ titre 3
de 1 Ordonnance de 1667 , qui porte : Danr, !es delais des

ailignations & des procedures, ne feront compris les jours des figniiica-

tions
,
des exploits & acies ,

ni les jours auxquels echerront les a-ffigna-

tions.

Quoique 1 article 7 du meme titre 3
de 1 Ordonnance de 1667 ait enfuite

ajoute Que tons les jours feront continus & utiles pour les delais des

aflignations ,
meme les Dimanches

,
Fetes folemnelles

,
& les jours des

vacations ,
& autres auxquels il ne fe fait aucune expedition de Juftice ,

le prefent article introduit une exception a cette dermere regie , par rapport

aux delais de trois jours & au deiious
,

Dans lefquels ,
attendu le peu

d intervalle ,
ne feront comptes les jours feries , auxquels il n eft pas d u-

fage de faire des fjgnifications.

Mais toute exception par fa nature devant etre limitee
,
au cas pour le-

quel elle a ete faice
,
celle-ci ne peuc avoir lieu

,
aux termes du prefent

article, que pour les procedures du faux principal ou incident, ou a la re*

connoiffance des ecritures en matiere criminelle.

Par cet article ,
1 Ordonnance etablit deux regies generales ,

relativement

aux delais qui font prefcrits ,
tant fous ce titre que fous les deux precedents.

La premiere confiire en ce que ,
dans les delais

,
le jour de Tarnation ou

flgnitication ,
ni celui de I echeance, ne doivent pas etre compris. C eft aufli

la difpofition de 1 article 6 du titre 3
de 1 Ordonnance dc 1^67 , fondee

fqr la maxime , dies termini non computatur in termino.

L autre regarde fingulierement le delai de trois jours ou au deflbus : c efl-

a-dire que le delai de vingt-quatre heures
,
confiiie en ce que Ton ne doic

point comprendre ,
dans ces fortes de delais

,
les jours feries auxquels il

p ^ftpas d ufage de faire des fignifications ,
ni aucune expedition dc Juilice.

Par-la i Qrdonnance s eil ^cartee de la difpofition de 1 art.icje 7 du memc-

titre
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tkre

3 de 1 Ordonnance de 1667 , fuivant lequel ,
hors les jours de la figni-

ticadon
,
& ceux de 1 echeance

,
tous les autres jours intermediaires ibnc

continus &: utiles, meme les Dimanches & Fetes folemnelles. D ECRITVRES,

Cette diftinccion eft fondee fans doute fur I extreme brievete de ces de

lais
,
dans une inftrucHon criminelle

,
& de verification d ecritures

, qui e(l

beaucoup plus importance que celle qui fe fait en matiere civile, oil les de-
fauts peuvenc aifeoient fe reparer ,

& n interefienc d ailleurs que la fortune

des particuliers.

Les delais de vingt-quatre heures ne fe comptent pas de momenta ad mo-
mentum ; une iignification faite le premier du mois avant midi

,
n empeche

pas que Ton ait tout le jour fuivant jufqu a la nuit pour y repondre , &
fatisfaire a ce que 1 Ordonnance exige dans ce bref dclai : les delais font

francs. Voyez Particle 8 du titre 17 de 1 Ordonnance de 1670.
A 1 egard des jours feri.es dans lefquels font compris les Dimanches &

les Fetes folemnelles , & autres jours auxquels il n eft pas d ufage de faire

des fignifications ,
le deiai de vingt-quatre heures peut fe trouver de fix

jours ,
au moyera des Dimanches, Fetes folemnelles ,

& autres jours feries

continus ; mais cela ne fe trouveroit pas dans le reflbrt du Pariemer-t de

Bourgbgne ,
ainfi qu il va etre explique , en faifanc voir la difference de nos

ufages a cec cgard avec ceux du Parlement de Paris.

Dans le rellbrt du Parlement de Paris
,

les Huidiers & Sergents ne pea-
vent faire aucuns exploits les jours de Fetes & Dimanches

,
fans psrmifiion.

particuliere du Juge.
Nous en avons un ade de notoriete du 9 Mai 1703 , rapporte par M.

JoufTe ,
dans fon Recueil

,
tome z

, pag. 313; le voici :

Sur la requete judiciairement faite devanc nous par Me. Denis Lemaitre,
Procureur au Chatelet de Paris , & de Pierre Neveu

, Ecuyer ,
Lieute-

nant-Criminel au Prefidial du Mans, contenant qu au proces qu il a con-

tre les ayants caufe de feu Me. Jean Courcelle, ils fe fervent d une aili-

gnation pfetendue ,
donnee a feo fon pere ,

le I j Janvier 16^9 , qui eft

^ le jour que Ton folemnife au Mans cous les ans la Fete de S. Juiien ,

Patron de la province ,
&c. Ayant interet de faire voir la nullite de

cette adignati.on donnee en matiere civile un jour de Fete folemnelle
,

il

nous auroit prefente requete ,
a ce qu ii nous plut lui accorder un cer-

tificat ou acle de notoriete
,
comme 1 ufage eft & a toujours etc au Cha-

telet de r.egarder comme nulles, & de n avoir aueun egard aux alligna-
tions en matiere civile donnees les jours de Fetes folemnelles dans les

chofes qui ne requiersnt pas celerite.

Apres avoir pris 1 avis des anciens Avocats & Procureurs } communique
w an Procureur du Roi

,
& pris

1 avis des Juges ;

Nous difons : comme il n eft queftion que de rendre notoire 1 ufage

qui s obferve au Chatelet de tout temps , tpuchant le pouvoir que les

OfFicjers ont de faire des actes ,
les jours de Fetes & de Dimanches , qu il

fauc obferver que Ton fait uns diirin&ion y
a 1 egard des Juges qu font dans

Aaa
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CODE DV FAUX,

1 ufage de donner leurs Ordonnances tous les jours, meme les Fetes fo-

y lemnelles
,
mais que les jours de Fetes & Dimanches il ne fe delivre au-

can Jugement emane du Siege, parceque i on ne peu: dater ni juger dans
un lieu ou Ton ne s aflemble pas.A I tgard dis HuiJJiers ,

il eft d ufage qu ils re peuvent faire en macier

civile aucuns exploits les t etes & Dimanches
,
fans la permiliion du Lieu-

tenant-Civil
, qui fe donne fur la requete qui lui eft prefentee ,

& ceux

qui feroient faits fans une permiffion feroient declares nuls
,
a la diffe-

renee des matieres criminelles, dans lefquelles les exploits & inftrudions

fe font tous les jours de Fetes & Dimanches, tant pour empechcr le de-

periflement des preuves , que pour accelerer la punition des crimes.

L Ordonnance de 1667 n a rien change a cet ordre
;

au contraire ,

avant cette Ordonnance les jours de Fetes n etoient pas utilcs
,
& ne fe

comptoient pas dans les delais
, lorfqu il etoit queftion de delivrer des

defauts apres les delais expires.
C eft pourquoi , par 1 article

^
du titre

3 ,
en derogeant a ce qu oa

avoit co-utume de pratiquer ,
il eft ordonne que Ton comptera les jours

de Fetes & Dimanches cormne jours utiles
, quoique Ton ne faiie ces

jours aucune expedition en Juftice.

Ce que nous certifions etre 1 ufage obferve depuis que nous .cxercons la

charge de Lieutenant- Civil
,
& que nous avons appriss istre toujours ob-

ferve avant 1 Ordonnance de 1667.
51 Ce fut fait & donne par Meflire Jean le Camus

, Chevalier, Confeiller

du Roi en tous fes Confeils
,
Lieutenant-Civil de la Prevote & Vicomte*

de Paris, le 5 Mai 1703.
Ce certificat eft rapporce dans le Recueil de M. Jou/Te

,
come 2

, page

On trouve dans le meme Recueil de M. JoufTe
,
tome ^ , page i6z , un

Arret du Parlement de Paris du 4 Janvier 1719 , qui declara nul un ex-

trait de demande en retrait lignager fait un jour de Fete ; il y avoit encore

un mois
,
avant que 1 an & jour fut expire ;

il ne requeroit par confequenc

pas cc-lerte.

Voyez M. Henri
,

torn. ^
,
liv. 4 , queft.

10
; M. Louet

,
lettre R

, n.

39 ;
Brodeau fur Paris, article 31 ;

Dumoulin fur 1 article 32.1 de la Cou-
tume de Poitou

,
& Coquille , quellion zi9.

Les uiages en Bourgogne font contraires a ceux du Parlement de Paris ;,

on y pent faire donner des aflignations ,
& faire des fignirlcations tous les&amp;lt;

jours de 1 annee
,
meme les jours de Fetes & Dimanches.

. Les Avocats au Parlement de Dijon ie 6 Fevrier 172.7 ceptifierent que
c eft un ufage conftant en Bourgogne de donner des aflignations ,

tant en 1

matiere civile que criminelle les jours de Fetes & de Dimanches.

Le 2.2, Novembre 1730 ,
a 1 audience de relevee

,
entre Hannequin ,

Huidier, les Religieux de la Ferte
,

&c le fieur Comte
,

i! y cut Arret

Parkmcnt dc Dijon dans 1 efpece fuivante.
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Les Reiigieux de la Ferte en 172.7 firent aflTigner le fieur Comte ,
refidant

a Macon
, pour comparoitre en la Chanceilerie

,
aux contrats unis au Hail-

liage de Chalons-fur-Saone
, pailer reconnoidance d

:

une rente fonciere
,
&

payer vingt-neuf annees de la rente.

L alfignation fut donnee un jour de Dimanclie
,

le fieur Comte fe fon

dant fur 1 ufage du Parlement de Paris
,
dans lequel eft la ville de Macon

ou il reiidoit
,
foutint 1 aflignation nulle; les Reiigieux mirenc en caufe 1 Huif-

iier Hannequin pour faire valoir fon exploit.

Sentence en la Chancellerie de Chalons
, qui debouta le fieur Comte de

fa nullite
,
& renvoya 1 HuiiTier. Appcl par le fieur Comte

, qui intima les

Reiigieux au Parlement de Dijon.
La caufe plaidee par les Avocats Diflbn pour le fieur Comte

,
Malichart

pour les Reiigieux ,
Roche pour 1 HuifTier

,
&: Sigaut ,

Subftitut pour les

Gens du Roi.

Arret ledit jour zi Novembre 1730 , qui , en conformant la Sentence

de Chalons, condamna le fieur Comte aux depens envers toutes les parties.

II paroit inutile de rapporter d autres Arrets particuliers pour conftater

1 ufage du Parlement de Dijon a cet egard , puifque , par Arret du Rcgle-
rnent rendu a 1 Audience par Avocats, le Mercredi 9 Juillet 1760, qui fe

trouve dans le Recueil des Edits regiftres en cette Cour
, page ^9 de la meme

annee
, prononcant fur les plus amples requifitoires de M. le Procureur-Ge-

ncral
,

la Cour enjoignit a tous HuifTiers ou Sergents ,
de procederaux fai-

fies tous les jours ,
a 1 exception feulement des Fe^tes & Dimanches ; auquel

effet il fut dit
, que 1 Arret feroit envoye dans tous les Bailliages du refibrt ,

pour y etre lu
, public ,

&c.

Puifqu il n eft defendu de faire des exploits les jours de Fetes & Dimanches

que pour ce qui concerne les faifies
,

il en refulte qu il eft permis de faire les

memes jours toutes fortes d autres exploits de fignifications ,
& d aflignations

dans le reflbrt du Parlement de Dijon.
Ainfi le prefent article zo

, portant qu a 1 egard des delais fixes a trois

jours & au dcffbus ,
les joursfcries auxquels it n

eft pas d ujage de.fj.ire. des

fignifications , ny feront pas compris ; ils s enfuit qne n y ayant point de

jours en Bonrgogne oil il ne foit permis de faire des fignifications ,
donner

des aflignations : les delais de trois jours & au deflbus, fixes par la prefente
Ordonnance

,
courent tous les jours ,

meme les Fetes & Dimanches.

D ailleurs c eft une regie generale que les delais font francs ;
le jour des

affignations ou fignifications ,
& le jour de 1 echeance ne font pas compris

dans le delai
5

le premier article confirme cette regie.

ARTICLE XXL
Voulons que la prefente Ordonnance , acompterdu jour que la publica

tion en fera faite
,

foit gardee & obfervee dans toute 1 etendue de notre

Royaume ,
terres & pays de notre obeiflance

, pour y tenir lieu a 1 avenir

Aa a 2.



C O D E D V F A U X
y

des difpofitions contenues dans les titres 8 & 9 de 1 Ordonnance du mois

RECONNO USANCE ^ A U C 1670 , auquel a cet efFet nous avons deroge ,
& derogeons en tant

que de befoin feroit. Abrogeons pareillement touces Ordonnances
,
Loix ,

coutumes ,
ftatuts

, Reglemencs , flyles & ufages differents
,
ou qui feroient

contraires a notre prefente Ordonnance, fans neanmoins que !es procedures

&amp;lt;jui

auroient etc faites avant fa publication ,
fuivanc les regies etablies par

ladite Ordor.nance du moisd Aout 1670 , puiflent etre deciarees nulles, fous

pretexte qu elles ne foienc pas conformes a cequiae te ordonne de nouveau

par ces prefentes.
Si donnons

,
&c. Regiftre au Parlement de Paris le n Decembre 1737^

& a Dijon le 13 Mars 1738.
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INSTRUCTIONS
POUR LES EXPERTS,

EN M A T I E R E D E FAUX.

JACQUES
Ragueneau OIL Raveneau

, ecrivain-jure du Parlemenc de Paris,
a

palle pour un Expert cclebre ,
H donna en 1666

,
un Traite des Inf-

criptions de Faux & de la reconnoillance des ecritures, avec des Oblervations

qui auroient etc tres-utiles, fi en voulant donner des principes & des regies

pour decouvrir le faux
,

il n avoit pas rifque d apprendre a le commetcre.

Par Arret du Parlement de Paris, que les uns datent du 10 Fevrier 1660
,

& les autres du 10 Fevrier 1670, ce Livre fut fupprime avec detenfe de le

debiter, & a tons les Juges de le nommer pour Expert; voyex Brillon
,
an

mot Faux, n. 13 ,
Tom. 3, page 161.

Brillon 1 appelle Raveneau
,
& i! eft communcmcnc cite fous ce nom

;

cependant, dans le frontifpice de 1 exemplaire qui m eft tombe entre les

mains, edition de 1673 y a Luxembourg ,
il eft nomme Ragueneau, ecrivain-

jure a Paris.

Mais il paroit que le frontifpice de mon coition de 1673 eft faux; il a

cm en impofer au public ,
en datant une nouvelle edition d une annee pof-

terieure a 1 Arret qui avoit fupprime fon Livre, afin de le debiter plus faci-

lement ; il a auffi change dans ce frontifpice de 1673, ^on veritable&quot;nom
de Raveneau pour y fubftituer celui de Ragueneau ,

fans y donner le pri

vilege du Roi.

Ce qu il y a encore d extraordinaire a mon Edition de 1673, c eft qu il

y cite des Arrets pofterieurs de 169^ & J ^97 &amp;gt;

entr autres, page 2,63 & 2.6^

des Arrets de 16^7 ,
& page 267 : un autre Arrer de 16^^. Idem , page

2zo, 263 ,
&c. & cela dans une pretendue nouvelle Edition de 1673 ;

fans

s appercevoir que les Arrets qu il citoit etoient poflerieurs.

Par une note qui eft au bas de la page 10 de mon Edition de 1673 , f@

trouve la remarque fuivante : La premiere Edition de cet Ouvrage, eft de

Vannee 1666. Jl faut a prefent pour les reconnoijjlinces & verifications d e^

critures , fe conformer aux regies prefcrites , par le litre 12 de VOrdonnance,

de 1 667 , & pour Vinflruclion dufaux ,
tant principal qu incident

,
au dire 9

de VOrdonnancede 1670.
II n y a rien de fi difficile a concilier que les manoeuvres de cet Auteur,

pour avoir le debit de fon Livre
, quoique fupprime par Arret. II a

change&quot;

fon nom
,

il y a mis de faux frontifpices ,
il a change les dates des Edi

tions
, il a fupprime le privilege du Roi j & il a tant fait qu il a debice fon
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Livre qui eft aufii repandu , que s il n avoit pas etc fupprime par Arret. II y
a une Edition qu il a intitule, Supplement, fuivant Bruneau.

Quoi qu il en (bit, il eft certain que mon Edition datee de 1673 ,
a

Luxembourg, contientdes inftrudions
, qui, etant choices peuvent etre tres-

utiles pour ceux qui font profeffion de Tart d Expert , ou qui font nommes

pour en faire les fondions. II ne s agit ici que d eviter le mauvais
,
& de

choiflr ce qu il y a d intereffant dans le Livre. Quand une Cour fupprime un.

.Lfvre
,
ce n eft qne relativement a ce qu il y a de vicieux : il n eit pas de-

fendu de profiter de ce qui s y trouve bon.

C eft ce qui fait que prefque tous les Auteurs qui ont parle fur la matiere

de faux
,
n ont pas laiffe de citer ce Traite

,
meme dans le reffort du Par-

lenient de Paris
, malgre 1 Arret qui 1 a fupprime.

Bruneau, titre XI
,
maxime i, page b8

,
en parlant des differentes ma-

nieres de commettre le faux
,
dit en parlant du Traite de Ecrivain

, qui
etoit accufe d avoir le fecret de compofer une eau

, qui enlevoit 1 ecriture ,

laiffknt la flgnature , qu il fut entrepris par la Communaute des Maitres Ecri-

vains de Paris
,
& que par malice il avoit dedie fon Traite au grand Magif-

trat quireconnut fon deflein
,
& qui prononca 1 Arret du 18 Fevrier 1670,

qui fupprima le Livre
,
& interdit 1 Auteur qui prit requete civile

,
mais

qui n eut pas lieu , parce qu il mourut pendant 1 appel d une Sentence du

Chatelet, du 17 Avril 1683.
En bonne & faine equite , ajoute Bonneau

,
fon Supplement &: deux au~

tres Livres latins devroient aufli etre defendus
, puifqu ils pretendent de-

couvrir le faux
,
d une maniere qui peut apprendre a le commettre : cet Au-

teur entre au fujet de ces Livres dans un detail qui eft inutile ici.

Le celebre Melenet, Avocat a Dijon ,
fur 1 article 1

5 ,
du titre 9 ,

de

1 Ordonnance de 1670 ,
dans fes manufcrits depofes en 1 univerfite de la

meme Ville
,

cite Ragueneau. Une grande quantite d autres Auteurs qu il

feroit trop long & inutile de citer
,
en ont ufe de meme dans leurs Ouvrages

fyjuyart,
^e ce ^ cle ; entr autres le grand Criminalifte de nos jours ,

Me
. Muyart de

Vouglans dans fon Inftruclion Criminelle
, partie z

, page 14 & 2.9 ,
&

autres ; on verra fur 1 article 33 ,
du titre I

,
une preuve de 1 utilite du livre

de Raveneau , au fujet d un corps d ecriture
, compofe par des accufes :

M e
. Muyart dans fes Inftituts, page 332. ,

en a copie ce qui regarde les diffe

rentes manieres de commettre le faux
; voyez encore ci-apres a la fin de ces

inftrudions
,
des citations de Raveneau

, parM
e

. Muyart ,
n. 13.

Pourquoi done ne nous feroit -il pas permis d en faire pareillement ufage
dans les occafions ou il paroit utile pour les inftrudions des Experts ,

de

prerdre dans le Traite de Raveneau ce qui peut etre bon & intcreilant
,
en

evitant foigneufement ce qui peut avoir des inconveniens ; precaution

cependant aflez inutile
, puifque cet Auteur a tant manoeuvre qne fon Livre

a eu le meme debit que s il n avoit pas etc fupprime dans le refTbrtdu Par-

lement de Paris: les autres Cours n ont fait aucunes defenfes au fujet de ce

Traite, quoique repandu dans leur reffort.
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II y a bien de la difference
,
dit Raveneau

, page 7 ,
du Traite de 1673 ,

entre enfeigner a ecrire
, expedier un Arret

,
faire des Contrats & autres Acres

,

& entre 1 art de decouvrir des imitations
,
& des enlevemcns d ecriture

,
reta-

blifTement de papier, & autres efpeces de fauiTctes. Il ajoute , qu il n y a que
ccux qni fe font appliques a la recherche des fecrets de cet art

,
& qui en

ont une longue experience , qui puifient y reudir.

Le Parlernent de Paris a reconnu qu il falloit une grande experience pour
faire les fonctions d Experts ,

mais que les Experts habiles etoient rares
,

ce

qui a fait que par fon Arret du 7 Septembre 1613 ,
rendu a la cinquieme

Chambre des Enquetes ,
au rapport de M. Petau

,
il ordonna que dans les

introductions de fon reflort pour les verifications rfecritures (y fignatiires y

pourroient a I avenir etre pris & nommes
, /bit par Iss Jugts } joitpar les

Parties
,

tant des Greffiers ,
leurs Clercs

, Commis ,
Notaires , Ecnvains

,.

qu autres perfbnnes. Voyez Guenois
,

liv. 9 , titre 14 ,
tome z

, page 8^8 ,

aux notes.

Ma premiere obfervation eft qu un Expert doit fe defier des pieces
de com

paraifon , parce que les accufes peuvent en certains cas
,
etre admis a en

indiquer ,
comme pour faits juftificatifs ,

ou apres 1 inftruction finie : voyez
les articles 46 ,. & fuivants de ce titre i : ils peuvent en meler de fauiies

parmi les bonnes, afin que par la dhremblance & contrariete d ecritures
,
les

Experts fe trouvent embarrafles & incertains. Par confequent un bon Expert
doit obferver fcrupuleufement fi routes les pieces de comparaifon qui lui

font remifes
,
font conformes entr elles

; quoique ces pieces de comparaifon
aient etc admifes par les Juges avec toutes les parties ;

les Experts doivenc

&en defier.

Les pieces de comparaifon les meilleures , font celles qui font du meme

temps ,
ou d un temps approchant ; celui de la piece qu il s agit de verifier

,

parce qu a mefure que nous avancons en age, nous changeons non-feule-

ment notre ecriture
,
mais encore nos actions ; enforte que des fignatures

quoique de la meme main faites dans un temps eloigne les unes des autres
,

font difficiles a verifier.

L air d ecriture
,

eft ce qni fe prefente le premier aux yeux d un Expert ;

e eft ce qui eft le plus difficile a imiter ; cet air d ecriture nous eft propre ;

il nak avec nous
,
comme les traits du vifage ;

il peuvent bien etre imitts
,

mais jamais parfaitement pour faire 1 air d ecriture ;
de meme que le peintre

ne peut donner la parole au portrait , de meme 1 imitateur d une ecriture
, quel--

qu habile qu il foit
,
ne peut lui donner parfaitement 1 air. C eft 1 dcueil des

plus fubtils fauffaires
, quand leur ouvrage tombe entre les mains d un

habile Expert. L imitation fuppofe quelque chofe de force & de contraint
;;

Fair naturel de 1 ecriture eft toujours accompagne d ingenuite ,
naivete &-

fimplicite.
La difficulte eft de favoir ce que Ton entend par un air d ecrirurc ;

il ne

peut ecre qu une efpece de phyfionomie qai fe remarque dans les ecriture&&amp;gt;

d une meme main,

i.

crs, Procu-

OIL Notii i es

Experts,

Des pieces de

NotEe e criture

change fuivant noS

ages ciifterents.

ir.
I air
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II eft vrai qu il y a des perfonnes faciles k connoitre
,
meme par derriere %

I air de leur demarche: s ll falloit dire ce que c eft que cec air de demarche
f

il feroic difficile a expliquer ; cependant il eft certain que tous les hommes
marchent de meme qu ils ecrivent d un air different.

Un predicateur &: un orateur one un air particulier en parlant ; les

ouvrages des peintres ont aufli un air particulier : c eft principalement a cet

air que Ton diftingue leurs ouvrages ,
& fouvent leurs originaux des copies.

Pour en revenir a I air d ecriture
,
on peuc dire que ceux qui en ont fou-

vent vu de la meme perfonne , qui ont ecrit avec eux
,
des Aflbcies

,
des Com-

mis
,

des Clercs de Procureurs
,
& autres qui fe font familiarife s avec une

ecriture
, peuvent plus facilement en reconnoitre I air que des Experts ; quoi-

que lors de leurs depofitions ,
on leur en reprefente plufieurs de la meme

main j c eft cependant comme il vient d etre obferve
,
une des principales

circonftances a laquelle les Experts doivent s appliquer , parce qu il eft tres-

difficile d imiter parfaitement ce que Ton appelle air d ecriture. Voyez Ra-
veneau

, page 41 ,
edition de 1673.

HI. La tenue de la plume doit etre la feconde chofe que 1 Expert examinera.
Dt LI tenae de U Tons ceux qui ecrivent ,

favent que ceux qui ecrivent an courant de la plume
flume. .&amp;gt; -v / /r

&quot;

a leur mamere accoutun~.ee
,
ians s aliujettir aimiter une autre ecriture , tien-

nent leur plume chacun a fa facon ; cette tenue de plume nous eft auffi

propre & particuliere que toutes nos autres actions
; ainfi I uniformite ou la

diverfite de tenir la plume dans une fuite d ecriture
,

font les principales &
aflurees remarques auxquelles un Expert pent connoitre la fauiTe.ce ou la ve-

rite d une piece.

On connoit une ecriture contrefaite, en ce que dans une ecriture lente,

le trait de la plume eft toujours plus fortement marque & appefanti, au lieu

que 1 ecriture prompte & hardie a des traits moins marques , parce que la

main paiTe plus legerement.

Oes points fur les I. On peut encore remarquer fi les points qui font mis fur les lettres i font

dans les memes fituations que ceux des pieces de comparaifon ;
fi les traits

de plume ou tirets qui fe font par habitude au bout des lignes ,
font dans la

piece arniee de faux
,
femblables a ceux qui font dans les pieces de compa

raifon.

IV. Raveneau dans fbn Trake des infcriptions de faux
,
edition datee de 1673 ,

Ti:res ejfsces.
pa ac y6 ^ apprend un fccret qu il ne paroit pas dangereux de communiquer,

puifqu au contraire il peut etre fort utile pour retablir une ecriture efFacee fur

du papier ou fur du parchemin.
II n y a perfonne dit cet Ecrivain

, qui ne clemeure d accord que par un

long efpace de temps ,
il y a des ecritures qui deviennent caduques ,

foic

par le frequent maniement qui en a ere fait
,
fur- tout lorfque c eft du parche

min
,

foit qu elles aient etc laifTees au grand air
,
ou par la mauvaife compofi-

tion de 1 encre
,
ou autrement : enforte que Ton ne peut s appercevoir qu il

y a eu de 1 ecriture
, que par quelques legers veftiges qui en font demcures.

Dans ce cas
,
dit Raveneau , il y a un remede pour faire revenir cette ecriture ,

& la rendre viiible.

La
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La noixdegalle etant une des principales drogues qui fervent a la compofition
tta 1 encre commune, elle n en peut faire la couleur noire route feule

, quelque

quantitc qu il y en ait: il fauc neceiiairement y meier du vitriol on cou-

perofe ; ces deux drogues jointes enfemble donnent la couleur noire ;
& quoi-

que par les accidents qui viennent d etre marques , une ecriture fe fait en

quelque facon evanouir
,
& que Ton ne puifle plus la lire ,- cependant il

refte toujours fur la fuperficie du papier ou parchemin ,
une ccrtaine actimo-

nie
, provenant des noix de gal e & vitriol ; de facon que (i Ton frotte 1 en-.

droit oil I on foupconne y avoir eu de 1 ecriture
,
avec du cotton ou une

eponge trempee dans une eau
,
dont voici la compofition ,

cette ecriture qui
avoit difparu , reparoitra & fera facile a lire.

Pour compofer cette eau
,

il faut prendre des noix de galle broye es , en

quantite raifonnable
,
& les laifler infufer dans du vin blanc 1 efpace d un

jour dans une fiole bien bouchee
,

afin que rien ne s exhale
,
& la met-

tre en lieu chaud ; enfuite faire difliller le tout a 1 ordinaire, c eft-a-dire ,

accommoder la fiole au fourneau avec 1 alambic & le recipient , & cette eau

ainfi diflillce mife en une fiole, fe confervera long-temps pour s en fervir
,

fi

on Ja bouche bien.

Pour les Titres anciens & effaces : voyez Danty , chap. 15 ,
edition 17^2. ,

page 312. & 32.7 ,
& la pratique du Cardinal Tufchi ,

edition de 1634. a Lyon ,

conclufion 2.38 ,
torn. 4, page 2.15;

au mot Injlrumenturn : voyez la conclufion

fuivante
, page 320.

MODELE DE DECLARATION D UN EXPERT,
Out a MIL Us pieces arguees de. faux . avant d*avoir ete nommc Expert. V-^ Vn Expert doh

Jacques .... Maitre-Jure Expert a Paris
, age . . . &c. lequel apres ffirmer qu u

le ferment par lui fait de dire verite
, ayant examine la promefle de la ve-

rification de laquelle il s agit, enfemble les pieces produites pour fervir de

comparaifon ,
a dit qu il y a environ deux ans

,
il vit ladite promefle, qui

lui fut apportee par perfonnes a lui inconnues
, pour avoir fon avis fur la pre-

tendue fauflete d icelles
, par comparaifon d ecricures avec d autres pieces

qui lui furent prefentees ,
& qui etoient fignees du meme nom que celui de

la promelle , leqnel avis il donna par eerie , & parce qu il y a plufiairs

&quot;Reglements qui enjoignent aux Experts de s abftenir de depofer fur des pieces

qu ils auront vues auparavant que d etre appelles pour les verifier en Juftice ,

k moins qu ils ne le declarent
,

le depofant fait la prefente declaration
,
ne

pouvant pafler outre
,
fans une injonclion plus exprefle ; ... qu efl tout ce qu il

a pu dire ; lecture
,
&c.

Nonobftant cette declaration ,
dit Raveneau

,
il me fut enjoint par Arret

intervenu fur le refere du CommifTaire
,
& du confentement des parties, de

depofer comme je 1 aurois pu faire avant de les avoir vues, &je fus reafll-

gne quelques jours apres , conjointement avec d autres Experts.
:

Nota. Ordinairement au lieu de faire une pareille decimation fe paree ,
on VI.

en fait mention dans la depofition de 1 Experc temoin
,
comme dans la de-

portion fuivante,

Bbb
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Un

particulier pretendant qu il lui e toit du une fomme de 13000 livres

par un autre qui etoit decede
,

fe prefente a fes heritiers
,
& leur fait voir une

promcfle qui ,
au premier coup d ccil , paroifioit avoir etc ecrite & fignee-

par !e deiunt
;

ils furent afiignes pour le paiement de cette fomme
,
& re-

pondirent que lareconnoiffance ne pouvoit etre de leur fait: on ordonna que
Ja verification en feroit i aite par Experts ; Raveneau die qu il fut 1 un de
ceux qui furent nommes

; voici fa depofition.modeles ne T
T&amp;gt; , .- js,; . . _ _,

etre fuivis Jacques Kaveneau
, Mairre Ecrivam-Jure a Pans

,
&c. . . a dit ne pas

connoltre les Parties Pour & contre lefqnelles il eft
appelle;

nous lui avons
ml * en main une promefTe ecrite fur partie de la premiere page d une feuille

de papier contenant feP c !ignes & demies
,
de la fornme de 13700 , faite

au profit de . . . payable a volonte
,
en date du . . . fignee a la fin ...

avec paraphe ,
au has de laquelle font ecrits ces mot.s

, pour la Jornmt de

trei\e mille livres
,

a 1 erTet de reconnoitre par comparaifon d ecriture &
fignature du defunt, fi cette promeffe a etc ecrite & fignee de fa main.

Nous avons aufli mis es mains du depofant Expert ,
lefdites ecritures &

fignatures du defunt
,
convenues entre les parties ,

& contenues dans les

quatre pieces (uivantes.

La premiere eil . . . &c. la feconde eft ... &c. la troifieme . . . \
& la quatrieme eft ... toutes lefquelles pieces le depofanc a die n avoir

vues que prefentement par nos mains.

Dtpofe fur les faits de ladite verification, qu a 1 egard des quatre pieces
donnees pour comparaifon elles ont entr elles

,
tant en leurs corps ou textes

d ecriture
y que dans les fignatures, tout le rapport & la convenance necef-

faire pour etre jugees avoir etc ecrites par une fcule & meme main
,
&:

faifant comparaifon d icelles avec 1 ecriture & fignature de ladite promefle

arguce de faux , il a reconnu que la main qui a eerie & figne lefdites pieces
de comparaifon n eft pas celle qui a ecrit & figne ladite promefle.

i
u

. Qu en confiderant la promefTe argiiee de faux
,
& en 1 envifdgeant

dans le total de 1 ecriture y contenue
,
avant d en faire le detail

,
on voit

que 1 air de cette ecriture n eft pas femblable a ceiui de 1 ecriture des pieces
de comparaifon ,

celles-ci etant ecrites d un air gai ,
vif& prompt, & celle-

la d un air trifle
,
lent & pefant.

2.. Que 1 ecriture du corps de la promefTe & la fignature ont ete faites

d un autre tenue de plume, que celle qui a fait les ecritures & fignatures
donnees pour comparaifon ,

favoir : d une tenue prefque entierement fur Je

plat de la plume ; & 1 autre
,

d une tenue fur le coin
, ayant 1 ouverture

de la plume tournee en dehors de la main
,
du cote des doigts ;

enfortc que
les traits & efFets que les difFerentes tenues de plnaie ont produit dans

les^deux fortes d ecritures ,font places & firues au contraire les ur.s desautros..

3. Les ecritures & fignatures des pieces de comparaifon font faites d un
mouvement de plume egal ,

mcdiocrement vite & courant,& d une portee
de main afluree ;

au contraire
,

1 ecriture & fignature de la promefle font

faites de traits de plume lents
,

traines & conduits doucement
, enhefitant,

faits a plufieurs reprifes ,
& de mouvement de main & de plume incerrora-

pus prefque a
cha&amp;lt;jue

lettre,
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4. Que les points qui font fur les lettres I des pieces de comparaifon
font beaucoup Sieves dans les entrelignes, & ne font pas places par habitude

juftement fur les lettres
,

rnais beaucoup a cote
, legers & pen marques ; &amp;lt;Sc

dans la promefle ces points font places juftement fur la lettre I
,
tout proche

d elle
,
ecrafes & appefantis.

5. Que celui qui a ecrit les pieces de comparaifon etoit accoutume a

faire de grands & gros traits de plume au bout des lignes de fon ecriture ;

& dans la promefle il n y en a aucuns
, quoique celui qui la ecrite ne fut

ni reflerre
,
ni contraint en i ecrivant, le papier etant bien difpofe a recevoir

lefdits traits, (1 1 ouvrier cut fu les faire, finon au bout de la quatrieme ligne,

qu il y a un tiret qui eft fort de lie & tremblant.

6. A 1 egard du paraphe de ladite fignature , qu outre qu il a les memes
differences de portee &: de mouvement de main , de tenue de plume ,

de

fituation de fes effets
, remplis d hefitations & de frequentes reprifes de traits,

c eft que la reprefentation de la figure dudic paraphe , eft manquee k la fuite de

les traits
, qui ne fe rapportent pas a ceuxqui font aux pieces de comparaifon.

En forte que par ces remarques de contrarietes, le depofant croit que la

promeile eft faufle
,
& que 1 ecriture & fignature de cette promefTe ont ete

imitees fur quelque veritable ecriture & fignature du defunt
,
comme un

ecolier imite 1 ecriture de fon maitre.

Qu eft tout ce qu il a dit favoir ; leclure . . . taxe.

Un particulier ay ant produit dans un proces une tranfa&ion fous fignature

privee , pretendue faite entre des parens ,
& qui regloit plufieurs fouffrances Pieces

de paflagefur les heritages echus dans leurs lots de partage ,
& les heritages

&quot;&quot;&quot;

*&quot;

ayant pafie en d autres mains ;
cette piece fut prife en communication pat

la partie centre laquslle elle e toit produite; elle s mfcrivit en faux, & foute-

noit quatre moyens de faux.

i. Que la feuille de papier fur laquelle elle e toit ecrite
,
& qui etoit

marquee aux armes de la Reine
,
n avoit pas encore ete fabriquec dans le

temps de cette pretendue tranfaclion , qui eroit de 1603; au lieu que 1 au-

teur de la fabrication de ce papier de la Reine
,
n avoit commence d en fa-

briquer qu en i 64.4.

2.. Que 1 ecriture de cette tranfaclion etoit recemment faite.

3. Qu elle e toit ecrite de la main de la partie qui la produifoit.

4. Que les fignatures etoient faufTes
,
& n avoient pas ete ecrites par les

parties
: ces moyens de faux ayant ete admis

,
Raveneau

,
nomme Expert ,

fit la depofition fuivante.

Jacques Raveneau
,
Ecrivain-Jure

,
demeurant a Paris

, age . . &c.

Lequel apres ferment par lui fait de faire fidel rapport , dire & depofer
verite

,
a dit ne pas connoitre les parties pour & contre lefqueUes il eft

afligne ,
nous lui avons mis es mains une piece maintenue faufTe

, qui eft

une tranfaction pretendue faite fous fignatures privees ,
entre C aude &

Nicolas Moron
, contejnant la maniere que doivent etre difpofees les rues

& les paflages de deux maifons contigues & fituees a Paris
,
& a eux ap-

partenantes ,
comme heritiers de Jean Moron, leur pere comrnun j ladite

Bbb 2,
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tranfaclion datt e du 17 Fevrier 1603 , Signee Moron, & Moron ; Promef
avec paraphe , & Catherine Moron fans paraphe.

Ladite tranfaclion auili mife es mains du depofant ,
a I efFet de reconnoitre

les quaere moyens de faux ci-dclfus.

Pour fervir de pieces de comparaifon nous lui avons remis deux pieces ,

fur chacune defquelles font les quaere fignatures de Claude & Nicolas Moron ,

de Catherine Moron, & dudit Promet ; la premiere defquelles eft la minute

du partage defdites maifons
,

fait entre les parties, le 14 Avril 1603 ; & la

feconde, la minute de 1 inventaire des meubles de detune Jean Moron, du

13 Decembre i/oz.
Et pour ce qui regarde la comparaifon de 1 ecriture de Dubut

,
avec la

trantadion que Ton pretend avoir etc par lui fabriquee, nous avons remis

au depofant trois pieces entierement e crites de la main dudit Dubut , ainfi

qu il 1 a reconnu par notre proces-verbal du 3 du prefent mois
; dont la

premiere eft un exploit d oppofition par lui formee entre les mains d un
Notaire

,
dateede 16151 ;

& la feconde eft une lettre miflive datee du n; AouC

16150 ,
adreflee a . . . la troifieme eft un grand memoire de pluiieurs chofes

envoyees audit Dubnt par le Sieur de Villaines ,
la quittance & les recus

etant au bas
, figne Dubut, fans date.

De toutes lefquelles pieces de comparaifon lefdites parties font refpecli-
vement convenues

, laquel e tranfadion &: piece de comparaifon le depofant a

dit n avoir vue que prefentement par nos mains.

Apres qu il a fait lecture des moyens de faux, & qu il a vu & exa

mine lefdites pieces en p ein jour , autant de temps qu il a cru fuffire.

A dit avoir reconnu que la feuille de papier marquee aux armes de la Reine p

eft d une fabrique nouvelle qui n etoit pas d ufage dans le temps de la -date

de la tranfac~Hon.

Le depofant a encore reconnu que 1 ecnture du texte de ladite transaction

n eft pas faite franchement &: naivemenr
,

le train de 1 ecriture etant inter-

rompu prefque a tout moment
,
& en chacune des lettres y contenues

, au

cunes defquelles & autres traits &: liaifons qui fe rencontrent en cette ecri-

ture n e tant bien formes, & avec adrefTe
,
fermete

,
afTursnce & liberte de.

la main, tandis que d autres qui font faits immediatement apres, font mat
& foiblement formes, & en hefitant, au(Ti mal conditionncs que fi c etoit.

un enfant peu inftruit a 1 ecriture qui les cut faits.

Enforte qu il n eft pas croyable qu une meme perfonne ecrivit fi bien &
fi mal en aufll pea de temps qu il en a fallu pour ecrire la tranfadion

; cer

que le depofant eftime etre une marque & prefomption convaincante dff

fmiulation & dcguifement, & que la perfonne qui a ecrit le texte de cette

piece, ecrit beaucoup mieux qu il ne parole.

Que 1 encre de cectre piece eft crop luftree & crop eclatante pour avoir etc

faite dans le temps dc fa date.

Et faifant par le depofant comparaifon du texte ou corps d
r

ecriture de ladite.-

tranfaction ,
avec 1 ecricure des trois pieces donnees pour comparaifon ,

re

putees eci kes d^ la maia dudit Dubut, il a rencontre quantite de lettres
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Haifons
,
& autres traits qui ont tout \e rapport & la convenance fuffifame

pour etre jugees, ainfi qu il le croit
,

avoir etc faites par une feule &
meme main.

Dit en outre le depofant a 1 egard des trois fignatures Moron, & de la

fignature Promet
, qui font a la fin de ladite tranfadion maintenue fauife ,

apres qu il les a comparers avec les fignatures de pareils
norus donnees pour

comparaifon ,
& qui font au bas des deux minutes d inventaire & de par-

tage ; il a rencontre tant de difference & de contrariete fur chacune d icelles

en particulier ,
foit en les confiderant en la forme des lettres qui les com-

pofent, en la facon de les Her & aflembler a la fuite les unes des autres,
a la portee , mouvement & difpofition de la main

,
a la conduite d icelle ,

& a toutes autres circonftances qui petivent faire juger des ecritures & figna
tures diffemblables

,
& particulierement a 1 air de 1 ecriture ;

il croit que
ks perfonnes qui ont fait lefdites fignatures ,

Moron & Promet
,
de ladite

tranfadion
,
ne font pas les memes perfonnes qui ont fait pareilles fignatures

qui font fur les pieces de comparaifon , & qu ainfi il n y a pas lieu de

douter de la fauilete defdites fignatures ,
aufli-bien que du furplus de la

tranfadion.

Qu eft tout ce qu il a dit pouvoir obferver; ledure . . &c. Voyez le n.

fuivant
; voyez le n. n de cette inftrudion.

On produit fouvent
,
comme dans le cas ci-delTus ,

des pieces vieilles &
d ancienne date, accompagnees de marques fuffifantes pour parokre etre

anciennes
;
mais pour decouvrir la fauffete

,
il faut confiderer : i. Si a la

date de la piece ,
la marque du papier, autrement fi le timbre etoit invente.

2.. Si le caradere d ecricure eft le meme qui etoit alors en ufage. 3. Exa
miner fi celui qui 1 a contrefaite n a pas laiffe echapper quelques lettres on
liaifons du temps prefent ;

il peut en avoir mele infenfiblement dans

cette ecriture pretendue ancienne. Voyez les n. 79 & 80 des Queftions de

Droit.

Ce n eft que lors de la depofition du premier Expert que le Juge doic

faire mention de toutes les pieces qui lui ont e te remifes pour les examiner r

comme cela fe voit dans les difpofitions qui viennent d etre rapportees ; il

fuffit d enoncer dans les autres depofitions des Experts , que les memes pieces
Jeur ont auffi ete reprefentees : il eft cependant plus regulier de les detailler

dans chaque depofition ;
1 Ordonnance parok 1 exiger.

Un Procureur s etant charge par fon
recepiffc

envers un particulier , Rece-

veur d un domaine confiderable
,
d un compte & des pieces juftirica fives con-

cernant le maniement de fa recette
;
& le Procureur etant decode, le Re-

ceveur demande a fes heritiers, fon compte & fes pieces jufiificatives . parmi

lefquelles il y avoit plus de foixante-quinze mille livres de quittances fous

fignature privee.

Les heritiers oppoferent une quittance du Receveur, qu ils dirent avoir

trouve parmi les papiers du defunt
, portant que ledit compte & les pieces

jnftificatives li;i avoient ete rendues par le defunt
,
& en confequence de-

charge, avec piomeiTe de rendre le recepijfi a la premiere rec^uiiicioa
: :

V I T I.

Dijtinclion des

ecritures anciennes
& Jimutees,

IX.
Ce n eft que

la premiere depoji.-
tion que It Jtige doit

enoncer toutes les

pieces.

X.

Corps d ecriture

fait en prcfince Acs.

Juge 6- des Exf &amp;lt;-;-{&,
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P.eceveur s infcrivit en faux contre cette quittance ,

& foutint de ne 1 avoir

ecrite ni fignee.
Pour proceder a la verification de cette piece ,

les parties ne purenc
convenir que de deux pieces de comparaifon pour 1 ecnture & fignature
du Receveur.

II fut dit par Arret
, qu il ecriroit une ou plufieurs copies de ladite

quittance en prefence du Rapporteur & des Experts nommes pour etre ces

copies, jointes avec les deux autres pieces convenues pour proceder a la ve

rification par comparaifon. Voici la defcription de Raveneau.

Jacques Raveneau
,
Maitre Ecrivain-Jure ,

demeurant a Paris . . &c. auquel
nous avons remis une quittance ecrite fur un quart de feuille de papier ,

done

la teneur s enfuit :

Je fouffigne ,
reconnols que M. Ragot ma rendu man compte ,

les quit
tances & autres papiers concernant mon proces avec M. . . . dont je le de-

charge ,
& lui promets rendrefon recepljfe que fat egare , toutesfois & quantes

que fen feral requls. Fait ce . . . . figne Corbery : avec paraphe.
Pour vaquer par le depofant a la verification

,
tant du texte ou corps

d ecriture
, que de la fignature Corbery appofee a la fin d icelle par com

paraifon avec quatre pieces que nous avons auffi mis en fes mains
,
ecrites

& fignees de la main dudic Corbery , defquelles pieces deux ont etc conve

nues par les parties ,
& les deux autres ont ete par lui ecrites en notre pre

fence & en celle du depofant; fuivant 1 Arret du 10 du prefent mois, lef-

quelles quatre pieces font, i. un pouvoir donne a Ragot par ledit Corbery,
2. Une quittance ,

&c. 3. Une copie de la meme quittance maintenue

faufle, ecrite & fignee de la main de Corbery en notre prefence & celle du

depofant. 4. Une pareille copie aufli ecrite & fignee Corbery.

Lequel depofant nous a declare n avoir vu lefdites pieces que prefentement
Jouvent

pour corps ^ ] e
j
Our d hier

, lorfque ledit Corbery ecrivoit en notre prefence les deuxdec mure, la piece j i &amp;gt; A j &quot;

1&quot; J J r 11 c
argiiee de faux. copies de la pretendue quittance arguee de raux

,
a 1 egard delquelles & des

Signatures y appofees ,
le depofant a dit avoir reconnu que ledit Corbery les

a faites naivemenc , au courant de la plume, fans rever, ni hefiter
,
d une

facon franche & ingenue ; que la maniere avec laquelle il a manie & conduit

la plume en ecrivant
, temoigne afTez qu il n a pas en la main fuffifammenc

d adreiTe & de puiffance pour pouvoir fimuler
,
ou deguifer & faire autre

ecriture que celle dont il a coutume de fe fervir,

En faifant par le depofanr comparaifon defdites deux copies , tant dans

le corps d ecriture
, que des fignatures ,

il a trouve tout le rapport & con-

formite que Ton peut defirer pour juger que ces copies font raites par une

meme main & meme perfonne ,
& par confequent que ces copies font en

etat de fervir de pieces de comparaifon, conjointement avec les deux autres

pieces convenues par les parties ,
& reputees ecrites de la main de Corbery ,

qui a la main extremement pefante & mal-adroite a ecrire
,
enforte qu aux

traits & lettres qui les compofent ,
il n y paroit aucun effet naturel qui foit

diftingue ,
n y ayant point de difference entre le delie & demi-plein ,

& le

plein de la plume etant d une meme grofTeur.
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Et apres que le depofant a vu
,

examine & compare les quatre pieces

donnees pour comparaifon ,
avec la quittance ou decharge maintenue fauffe,

i! a dit avoir reconnu que le corps ou difcours de ladite decharge, auffi-biea

que la fignature ,
ont etc faits par une perfonne ftylee & habituee a 1 ecri-

turc
,
& d une main beaucoup plus Icgere que celie qui a fait 1 ecriture &

fignature defdites pieces de comparaifon ; & quoiqu il ait voulu fe deguifer ,

il n a pas laifle de reconnoitre que les hefitations & tremblements font af-

fe&es
,
a deffein de vouloir appocher du degre de foibleffe, & imiter la

maniere d ecrire de Corbery ,
n y ayant rien en toute la quittance maintenue

fauffe
,

foit en 1 ecriture
, fignature & paraphe , qui foit ingemiment &

naivement fait
,
& femblable au naturel d ecrire des pieces de comparaifon ,

tous les traits & effets de plume qui les compofent, etant bien plus nets &:

mieux conduits
, que ne font ceux des pieces de comparaifon ; & c eft par

cette remarque que Ton peut connoitre que celui qui a fait la quittance ,

eft plus ftyle a 1 ecriture que ledit Corbery.
Le depofant a en outre remarque que le fabricateur de cette fauffe figna-

ture de la decharge ,
s eft beaucoup trompe dans 1 ortographe ,

en ce qu ii

a mis la lettre I au lieu de la lettre Y pour finir la fignature Corbery.
Enforte que par les defauts de conformite 6k: contraricte de la piece main

tenue fauffe
,
avec celles de comparaifon ,

le depofant croit en fa confcience,

que la piece maintenue fauffe eft effedivement fauffe, malicieufement faite

& fabriquee ,
ce qu il a reconnu par 1 experience qu il a dans les matieres

de faux.

Qu eft tout ce qu il a pu dire de ce enquis ,
leclure . . . &c.

Nota. Que ces modeles de depofitions font anterieurs a 1 Ordonnance de

1737 : ainfi quant a la formalite
,

il faut fuivre les difpofitions de cette

nouvelle Ordonnance.

Ces formules n ont etc ici rapportees que pour inftruire les Experts fur

la maniere de reconnoitre le faux
,
& celle de s en expliquer dans leurs de-

pofitions ; on n appelloit pas , par exemple ,
la parrie publique pour etre

prefente au proces-verbal du corps d ecriture
,

ce qu il faut abfolument faire

a prefent, fuivant 1 article 34, &c. Ainfi voyez les Obfervations ci-devanc

faites fur le meme article 34 du titre premier ,
& les autres articles des trois

titres ; lorfqu il y eft queiiion des dcpofmons d Experts ,
il y a des formuies

conformes a la nouvelle Ordonnance.

Me. Muyart de Vouglans dans feslnftituts au Droit Criminel
, partie 6

,

chap. 3, . i
, page 330, nous apprend la maniere dont fe commet ordi-

nairement le faux.

La fauffe te d une piece confide ordinairement en tout ce qui eft fait par
imitation naturelle ou artiricielle de cette piece avec une autre

,
ou pour

1 alteration de cette piece meme, foit dans le corps, foit dans ladate,foic
dans les ilgnatures ou marques qui font faites pour en tenir lieu

,
foit enfin

.,

dans le papier meme fur lequel elle eft ecrite.

i. On appelle imitation, naturelle en cette matiere, celle qui fe fait a

I ceil
,

c eii-a-dire, en imitant avec la plume }
de meme qu un ecolier

XL
Ces moddes font

anterieurs a la nou-
t dle Ordonnance ;

air.fi, Us ne font pas
conformes aux for-
malites.

xrr.
FJ.US , comment il

fe commet ordinal-
remote.
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qui apprend a ecrire
,
en obfervant les memes pofitions , mouvements

,

degre de vitefle
,
&c.

imitation artifi- 2.. On appelle imitation artificielle ,
celle qui ne fe fait pas feulement a.

Cielle&amp;gt;

1 ceil & de la main
,
comme la nacurelle

,
mais encore par 1 art des Contre-

tirements : celle-ci eft plus facile que la premiere , parce qu il y a des

regies pour y parvenir que fort peu d Experts ignorenc.

3. L alteration d une piece fe fait de plufieurs
manieres : i

p
. par 1 enle-

vexnent de quelque chiifre
, lettre, mot

, ligne , page entiere
, plus ou moins.

z. Par le renforcemenc & le retabliilement du papier , dont la force &
1 epaiffeur auroient etc afFoiblies & diminuees par 1 enlevemenc de Tecriture

qui y etoit originairemenc ,
afin d y en fubftituer une autre. 3. Par 1 in-

vafion du papier on parchemin. 4. Par addition ou collement de plufieurs
morceaux de papier pour en compofer une feule piece. 5. Par la fouftrac-

tion & changement des feuillets d un ou plufieurs cahiers ou regiftres.
6. Par

le deguifement d e criture. 7. Par la fuppontion de pieces nouvellement

faites
, que Ton veut faire paffer pour anciennes. 8. Par les antidates ou

poftidates de ces
pieces. 9*. Par des blancs-feings. 10. Enfin , parledefauc

de conformite de 1 expedition avec la minute.

Muyart. J aurois crainc de rapporter ces manieres de commettre le faux
,

fi je

n avois vu qu elles 1 ont ete par Me. Muyart , qui cite meme dans fes Inf-

tituts en Droit Criminel
, page 332., le Traite de Raveneau , duquel il les

a tires
, page 4 de 1 edition de 1673 ,

& du Traite de Blegny ; aucun Auteur

n a repugne a citer cet Ecrivain pour ce qui fe trouve de bon & utile dans

fon Traite. Me. Muyart cite aufli Raveneau dans fon Inftrudion Crimi-

n*lle, partiei, pag. 14 & 19 , &c.

QUESTIONS



DE DROIT ET PRATIQUE,
S U R L E S M A T I E R E S D U FAUX.

LE crime de faux fe prefcrit par vingt ans
, qvtant a la peine comme Ics

aucres crimes
;

il faut cependantfaire difference de cecte peine concernar t

Je ccupab!e ,
& de la piece argiiee de faux. La Loi Qn&re/a 1 i

,
Cod. ad Lc-

gem Corneliam , dtfalfis y eft precife pour la peine. Qiuerelajalfi temporah-
IULS prazjcriptionibus nan excluditur niji vigLnti annorum prcefcriptione ,

Jicut c&tera quoquefcrt crimina.

La prescription a Tegard des crimes en general ,
commence du jour qu ils

one cte cornmis ;
mais il faut en excepter Je crime de faux, qui ne fe pref

crit que a die notitice & deteclcefraudis.

Sans cette regie, ainfi que le remarque Ferriere fur la Coutume de Paris
;

tit re 6 des Prcjcriptions ,
article 1 1

3 , glofe 6
,
n. z^ ,

tome I
, page 684 ,

edition de 1691 ,
le crime pourroit devenir impuni , par les precautions frau-

dulcufes que prennent ceux qui le commettent ;
le= fauflaires pourroient fe

prcparer des titres pour en faire ufage apres vingr ans.

Cependant Duroufleau dans fon Traite Criminel
, partie 3 , chap, i

,
fec-

tion
5 j

n. 4 , page ^^% ,
edition de 1744 : dit , qu il y en a qui preten-

dent que la prefcription du crime de faux
,
ne commence a courir que du

jour que le crime a etc decouvert
,
mais qu il femble que 1 ufage contraire a

preva .u.

Get Auteur cite a ce fujet un Arret du Parlement d Aix du 50 Mai i 664,

rnpporte par Boniface
,
tome 2,

, Jivre i
, titre i

&amp;lt;$

, chap 2.
; par la raifon

Gi^efavores flint ampluindi. 11 ajoute , que cet Arret fut cite par M. 1 Avocat-

General
, Jules de Fleury ,

lors de 1 Arret du 23 Mai 1708 , r?.pporte au

Journal des Audiences, tome 6
,

liv. 8
, chap. 20

, page 144 ,
col. i

;
il

renvoie a ce qu il en a dit chap, z, panic i
,
n. 18, page 5^ ;

oil il avoit

obfcrve que quoique le crime foit prefcrit ,
Paclion civile centre la piece

eft toujours recue ; aboliiio criminis non to Uit actionsm civilcm. Godefroi
,

1. 9. Cod. ad Legern Cornellj.m, defalfis ;
ainfi continue Duroufleau

,
en ma-

tiere de fauflete , la prefcription
de 2.0 ans

,
a die notitice

,
court a 1 egard du

crime & de la ptrfonne ,
& non a Fegard de la piece faufTe

,
ainfi qu il a cte

juge par Arret du i Septembre 1619, rapporte par Brodeau
,
fur M. Louet

,

lettre C ,
fommaire 47 ;

&. par Gueret
,
fur M. le Pretre, centurie 2.

, chap. 8.

Mais il faut remarquer avec Brodeau
, que 1 Arret de 1619 ,

fut rendu apres

deux partages ,
& qu ii fit beaucoup de uifficulte.

Ccc
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civiles. M. Domat
,

liv.
3 ,

titre 9 ,
n. 8

,
tome z

, page 2,13 ,
obferve auffi

que la peine du faux fe prefcrit par vingc annees fans aucune procedure,

depuis que ie crime a ete commis
;
mais que la prefcription ne commence a

courir par rapport aux effets civils
, que du jour que le faux a ete decou-

vert
;
ce qu il dit avoir lieu meme pour les requetes civiles

,
contre les Arrets

qui ont ete rendus fur pieces faufles: il cite la Loi Qiicerda.
L article iz, du tit. 3^ ,

des requetes de 1 Ordonnance de 1667 , porte
efFeclivement que fi les lettres en forme de requete civile

,
contre les Arrets

ou Jugements en dernier reffbrt
,
font fondes fur pieces fauffes ,

le temps
d obtenir & faire fignifier les lettres ou requetes, ne courra que du jour que
la faulTete aura ete decouverte ; ce qui eft une decifion fi authentique , qu il

femble que Ton pourroit fe difpenfer de rapporter ie fentiment des Auteurs;
c eft ce qui a fait dire a Raviot

, queftion 114, n . 13, tome i
, page 335;

qu en quelque temps que Ton decouvre le faux
,
on eft toujours a temps de

le relever
, quand meme on auroit approuve I a&e

? parce que ce feroit une

erreur de fait
, qui ne doit pas nuire a la verite ; mais que fi le proces etant

juge, la partie condamnee vouloit en revenir par requete civile
, &arguerde

faux la piece decifive. Celui qui 1 a retiree eft oblige de la reprcfenter , parce

que , quoique mil ne foit tenu de produire un titre contre foi-meme
, cepen-

dant comme il s agit du refcindant d un Arret
,

il doit remettre les pieces fur

lefcjuelles
il a e&quot;te rendu.

II eft vrai
,
continue Raviot, que s il affirme n avoir plus celles qu on lui

demande
,

il n eft plus oblige de les produire ,
fuivant la decifion exprefle de

la Loi 21, Cod, defide inftrumentorum. II en eft de meme lorfqu i! y a tranfac-

tion fur le faux
;

il n eft plus permis de faire renaitre 1 aclion de la Loi 7 ,

Cod. ad Lcgem Corndiam ,
de falfis ; fauf a la partie publique. a faire fes

pourfuites.

,.

de L Ordonnance qui vient d etre rapportee ,
n empeche pas fuivant la pre-faux n a pas lieu ,

. . , , , r \
,

r

contra une piece, miere edition de 1717 ,
a oblerver au mot faux ,

n . 5 , que Ion n eft pas
apres cent ans. recevable a s infcrire en faux, contre une piece ancienne apres cent ans

,

ainfi qu il a ete juge par Arret du 2.8 Fevrier 1680
,
dontil rapporte 1 efpece.

Francois de Caufade , fait fon teftament le 2.4 Decembre 1641 ; par Jeqnei
il inftitue Francois de Caufade fon neveu

,
fon heritier

,
& legue 1 ufufruit de

tons fes biens. a Anne de la Tour , fa femme
, pendant qu elle demeurera en

viduite.

Apres fon de ces
,

elle fe mit en pofTefTion de tous fes biens ; mais 1 he ri-

tier voyant qu elle n en jouiffoit pas comme un bon pere de famille
,

il lui

intenta un proces qui fut porte au Parlement de Bourdeaux : il y cut par Com-
miiTaire de la Cour

,
un proces- verbal de 1 etat des biens, & il fut fait du

confentement des parties.

Ce verbal etant rapporte au Parlement
,

il y eut Arret en 1646 , qui
ordonna qu Anne de la Tour jouiroit des biens pendant fa vrduite

, & in-

rcrloqua d autrts biens qui lui etoiem donnes en propriete par le meme
ceitament.

ll y avoit une fubftitution graduelle en faveur des males, & k defautdss
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males

,
au profit des filles ;

enforte que la dame de Lavauguyon fe trouvant

au quatrieme degre ,
elle demanda 1 ouverture de la fubftitucion a fon profit,

& e!le 1 aroit obtenue.

Guillaume Nicolas fe rendit oppofanc a 1 Arret, & demanda a etre recu

a contefter la fubftitution ;
il y tut recu

, parce qu il n avoic pas ete parrie;
i! demanda enfuite que la dame de Lavauguyon eut a declarer, fi elle vou-
loit fe fervir du teftament qui etoit produit au proces en deux manieres

,

fuivant la production Et vidimus fait par M. Symard ,
& par une expe

dition fa ice & fignee par deux Notaires.

La dame de Lavauguyon oppofoit que le faux fe prefcrivoit par zo ans
,

eu en tout cas
, par 30 ans ; en fecond lieu elle rapportoit une groffe an-

ciennedu meme teftament
,
extraite fur 1 original; & difoic

, qu ii etoit in-

tervenu plufieurs Arrets , oil cet extraic fe trouvoit vife
,
& fur lequel la Cour

avoit prononce.
Pour la preuve de la prefcription , elle alleguoit la Loi Qucerela ,

dont il

vient d etre parle.
A quoi Nicolas repliquoit : que le crime de faux etoit incident, & qu il

tie fe prefcrivoit ni par vingt ans
,
ni par trente ans

, parce que , QILCB Junt

temporalia ad agendum , funt perpetua ad excipiendum ,
fuivant la Loi uni

que au Code, Quandb civilis aclio criminalis prcejudicat ,
ainfi qu il avoic

etc juge par Arrec dn Parlement de Paris , rapporte par Brodeau
,

fur M.
Louet

, lettre C
,
n. 47 ; que 1 exception duroit autant que 1 aclion

,
& que

routes les fois qu une piece peut etre oppofee ,
elle peut etre attaquc e de faux,

etant certain fuivant la Loi Cod ad Legem Corntliam
, defalfis , que quel-

qu ancien que foit un A6le
}
on peut 1 argiier de faux par forme d ex-

ception.
A I egard de la feconde exception tiree du proce?- verbal

,
Et vidimus ;

on difoit que ,
fi 1 original ne fe trouvoit pas ,

cet Acle pourroit etre de quel-

que confideration
,
mais qu il exiftoit entre les mains d un Notaire au Cliate-

let , & par confequent, qu il n y avoit ni gro{Te ni ariciennete qui put le

difpenfer de faire apporter cet original qui effaceroit toutes prefcriptions ,

fuivant 1 avis de Charondas ,
liv. 3 ,

de fes reponfes , chap. 163 ; de Cambo-
las

,
liv. z

, chap. 6; de M. Maynard , liv. 7 , chap. 5 } ;
de Dufrefne

; Jour

nal des Audiences
,
liv. 4 , chap. 43 ;

& de Dumoulin au mot denombremenh
La dame de Lavauguyon repHquoit que ce teftament avoit ece produit en

1646 ; que Francois de Caufade en demanda la cafTation , fur quoi i! y euc

un Arret: elle difoit, que fi une Sentence apres 10 ans ne peut etre recrac-

tee
,
fous pretexte qu elle a etc rendue fur des acles faux

,
fuivant la Loi

Titius
,
Cod. de re judicata ,

le teftament ne pouvoit etre de truit fur - tout

dans le cas prefent , a moins que Ton ne voulut detruire les Arrets rendus fuc

le teftament en 164^ , 1646 ,
n. 9 , 16^6 , 1657 & 1658 , qui ne pou-

voient etre attaques ,
meme par requete civile.

Sur ces moyens intervint 1 Arret du z8 Fevrier 1680, qui declara Nico

las non recevable a s infcrire en faux centre le teftament. Voyez la premiere
lettre F au motfaux ,

n. 3.

Ccc i
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La prefcription du crime de faux
,
court du jour qu il a etc connu ,

s il efl

feulement qucuion de le punir ,
mats on a jo ans du jour qti

il eft connu
,

s il s ag t uniquement de le reparcr. Voyez les Traites de Bourgogne ,
tome

4, page 417 ,
note 486.

,Le temps n eft pas capable de rendre valable un teftament qui feroit faux,
Loi Sicut 17 ,

Cod. ad Leg:.m CorneUam , defaljis , liv. $ ,
tit. ai

, parce que y

Quod ab initio viiicjiim eji , traclu t^n^cris ccnvalefcere non poteji. Loi Quod
imtio &$ ,

de. re judicata , &: merne celui qui auroit excepte une fucceffion

en vertu d un teftament
,
on qui auroit acccpte un legs , pent pouifuivre pour

faire declarer le teftament faux ; Loi
3 ,

Cod. ad Legem Corne iam
,
6 Loi 3 ,

D. ibidem, parce que in ipfj prcefumitur ignorantia. ,
a moins qu il n euc

eu auparavant connoiiTance de la fauficte
,
ou qu il cut tranfige fur le tefta

ment , Loi 7, ibidem. Cod. ad Ltgem Corndiam
, defalfis , parce qu il ne peuc

contrevenir a fon propre fait. Voyez la Jurifprudence du Code
,
tome 2.

, page

476 }
n. 6. Le faux ne fe couvre jamais. Voyez ci-apres le n. 86.

II a meme etc juge que le faux ne fe couvre jamais: Arrec du Parlement
de Paris du 30 Decembre 172,1, rapporte au Journal des Audiences, tome

7 ,
liv.

^ , chap. 44 , page 711. Brodeau fur M. Louet
,

lettre C
,
n. 47 ,

in

fine ,
obferve qu en matkre de fauflete ,

la prefcription de vingt ans
,

a die

nonttoE
,
court a 1 cgard du crime & de la perfonne ; mais non al egard de

la piece & de la cho e
,
ce qui eft en eflet 1 opinion de la glofe ,

& de tous

les Dodeurs fur la Loi (^ucerda ; ce qu il dit avoir e te juge a la Chambre de

1 Edit
,
le i Stptembre 1619. Le proces ayant e te porte deux fois en 162.6 &

1617 ,
entre Mrs. Damours

, Rapporteur, & dePleure
, Compartiteur.

Brodeau ne fait cecte obfervation qu aprcs avoir dit
, qu apres trente ans

,

on ne recoit plus une infcription de faux
,
non pas fur ce qu elle eft pref-

crite
,
mais en confequence de la prefcription de 1 action civile

; enforce que
fi Ton recevoic 1 infcription ,

on tomberoit dans le cas de Ja regie , frujird.

probat im , quod probatam non relevat.

. Supprimer un acle
,

c eft commettre le crime de faux
, c eft le cas de 1 ar-

lC d&quot;

*-\c\Q 16, du tit. i
,

de cette Ordonnance du faux incident ; il laiffe a la

prud.nce des Juges ,
s il y ecbet

,
d ordonner ce qu il apparciendra, au cas

qu uie minute ns puUIe etre reprefentee ,
ou qu il foit fufHfamment juftt-

fie qu eile a ete fouftraite. Voyez les obfervations fur le meme article.

Un notaire qui a recu un acle ,
& qui refufe d en repreCencer la minute

a

doit .tre puni comme faoflaire
,
luivant la Loi 14, Cod. ad Legem Corndiam,

de. fi
:

(is, liv. 9. titre 12.
; eum qui cdavit vd aniovit teftamenium ,

com-*

mittare. falfi crim&n public? notum eft*

Notario dlcenti fe protocollum aut originatem notam perdtJiffe non cre-

ditur-, quia aim apud ilium fcmel fuit pr&fumz ur dolus 6 culpa. ,
ex quo

tenebatur ad cujiodiarn ratione fid officii. Nee Notario credltur , fi cum ]u~
rarnento dizerit fe amijiffe ; fid fi adfunt alien conjecture 6&quot; prccfumptiones *

cum juramento credltur. Non poteft torqucri quandv pro eo concurrent con-

jcctura & pnzfumpriones y etfi
Notarius productre feu oftcndert protocol&quot;
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lum. noluerit ,poterit torqueri ,
Jules Claie

, Sentcritiarurp ^.falfum. ,
n. 173 ,

page 33 ,
edition de 1637.

/iu nombre 182,
,
le meme Auteurdit : Item adde quod Notarius amiitens

pntocollum , fe non probavcnt abjque ejus culpa combufhtm , five deperdi-
tu n

,
dcb&t puniri judids arbnrio

,
& tcncmr ad omnia damna & interejjc

partium.
Ceux qui fuppriment des actes

, principalement des teframents
,
font fujecs

aux peines ordmaires du crime de faux
,

s ils font ecrangers dans la lamilie ;

mais il ce font des heritiers prefomptics ,
ou d&amp;lt;-s iegataires ,

iis font prives

eux & leurs heritiers des droics qu iis pourroient avoir dans la fuccellion de

celui done ils one fupprime le teltamenc : Loi 2.
,
D. ad Legern Conitham ,

de fat/is, & Loi : Cum qui *4 &amp;gt;

Cod. todtm tititlo & Loi 2.6
y D. ibidem.

A 1 egard d un fils de famille qui afupprime !e teltamer.t de (on pere ,
Fils qui

en le brulant ou le dechiranc
, & qui a poiiede en confequence la fucceifion

,

amsnt def&amp;lt;

ab intejla , jufqu a fa mort
;

les Loix veulent que non-feuiement la fuccef-

fion lui foit otee comme indigne ,
mais meme a fes heritiers apres fa mcrt.

Si quis patris Jui teftamenturn aboleverit
, 6&quot; quafi inteftatus deriftffei ,

pro hcerede Je gejfirit } atque ita diem juam obterit } jujlijjimum tola htzre-

ditJ.spatf.rna. ejus eripietiir, Voyez ci-apres le n. 33.
On peut encore voir par rapport au legataire la Loi ^^ : Cod. de legally ,

& le Traite des Crimes par Durouileau
j chap.

2,
, page 616

,
de 1 edition de

Inftrumentum non probat , Ji originak eft
vitiatum : voyez la conclu-

fion 146 du Cardinal Tufciii dans fa Pratique imprimee a Lyon ,
en 1634,

tome 4 , page 32.7 au mot Inftrumcntum : voyez aufii la conclulion 2.4.7.

ibidem.

Lange dans fon Praticien , chap. 14 du Faux
,

torn. 2.
, page 64, edi

tion de 1719 ,
obferve au fujet de la fupprefiion des ades

, que Ton ne peuc
dans ce cas former une infcriprion de faux, parce que Ton ne peut declarer

fauiFe unc piece qui ne paroh pas ,
mais que parmi nous la pourfuite s en fait

comme d un larcin.

Soefve
,
centutie 3 , chap. ^4 , page 238 ; rapporte un Arret du Parle-

Jement de Paris du 15 Fevrier 16^0 j par !equel il a etc jugeque 1 on n etoit

pas recevable a prouver la fupprefiion d un teltament.

II etoit queftion de verifier qu un pretendu teftament avoit etc vu entre

les mains d une dame
,
du vivant duTeftateur ;

ce fait fuppofe vrai ne tendoit pas
a decider la quertion principale qui concernoit un legs univerfel : leTeiip.teur

avoit pu avant fon deces changer cie volonte
,
ou donner commiflion a la

ptrfonne ,
entre les mains de laquelle il 1 avoit depofe ,

de le fupprimer ; dar.s

ce cas la preuve feroit inutile.

11 en auroit etc autrement fl celui qui pre tendoit tirer avantage de tt&amp;lt;?

difpofltion ,
avoit orlert ce prcuver qu elle avoit ere vue depuis le deces

du Fdlarenr
,
comme dans 1 efpc ce ce la Loi unique ,

&amp;gt;i Tabulaz teftamentum 5

& de ta Loi premiere: Setnel de bonorum pcfceL,ione. Voyez Danty ,
aux

additions fur le chap. 1 6 du Traite de la Preuve, edition cle 17 ^z, n. 67 , p, 370..
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Le faux fe commeten fupprimant un teftament
,
aufTi-bien qu en fuppofant

un teitament faux: Qui jtejtamentum amoverit & celaverit, c rr.puerlt ,
de

levcrit, intervertcri t
, jitbjecerit , rcfignaverit , quivc teliamentumjatjuin jcrip-

ferit , fignaverit ,
recitaverit

, cujiifvedolo
ma o

,
idfacium era

, Legis Corne

lia damnatur. 1. 2. D. tz&amp;lt;f Legern Corndiam , de falfis.
1 1 1. Les parents proches ne font pas recus a s accufer du crime de faux : Inter

V;. ccnjunctasperjbnas, filetfalfiaccufatio; fedprocurator , Fifd , litam & accufa-
: Points. ;,(/: j,77 exequi hoc cafu poteji & debst ; c eil Ja matiere de la definition

liv. c, tit. 13 du Code Favre , p.
1162.

; Etji co jure utimur ut de falfb
nc iiie age neque excwi uvihter pojjit , fed criminalem accufationem inflitui

rtcceffefit,
cum jolernni injcripttone ,

attamen inter conjucias perfonas nan

fcliim hujujmodi mfcriptionis necejjitas remijjatjt , fed aUam , nefirnaximl
vdint , inferiptionisfaciendce facultatem habeant veneraiione Jcilicet conjunc-

An igitar privilegium habebunt , ut de falfo civiliter agere pojjint ,
ml&quot;

nimc ; fed falfi crimen ab iis indicatitm fuijje , fatis erit\ crLnnnis autem

perfecutio ad principis procuratorem generalem pertinebit , qui ciim publi-
cus accufator fit, nulla utique infcribendi necejjitate conftrtngitur,

Itaqucfi tribus ediclis VOCJ.ULS vocis urgente principis procuratore non ve-

nerit , poterunt inftrumento tanquarnfaljorejici , 6s reus ob id quod falfis

infirumentis ufus fuerit condemnari ; probationes tamcn aliquas falfi prece-
d&amp;gt;.re necejje efi , nifi tarn evidens fit falfitas ,

ex fola infirurnenti infpectione,

ut aliis probationum adminiculis non indigeat. Voyez les Notes ibidem ;

Voyez la definition fuivante ; falfi qiddem posna ordinaria mors
eft ,

ex

.quo non minus tenetur qui Jciensfalfis inftrumentis utitur quam qui falfi tatis

machinator fuifleprobatur : fi iamen falfi quceflio incidens dumtaxat fuerit ,

(y inter agnatos illuftres quorum fama & exiftirnatione parci civile fit ,
mi

nus interdum agi oportet , ac pcence corporalis converfionem fieri
in pecu-

Riariam
,
in honorem Jcilicet fanguinis & families.

Aux notes. Et ne videatur agnatus agnatum fupplicio mortis expojuijfe ,

fimile eft quod did fblet , fipaterfilium alicujus criminis reum injudicio prazfen-

tet, nun deberejilmm condemnari ad mortem per textum elegantem in hge mili-

tes z 3 , -parag. defertorum de re militari 5 quamvis non foleat hoc in prac-
tica obfervari , necproponi ,

ut ait Jul. Clar.in Praclica Criminali, qucejL 60,
72. a 9 : vide Legemfalfi $ ,

Codice ad Legem Corndiam.

Un fils pent pourfuivre civilement fa mere pour crime defaux, mais non

pas criminellement
; parce que les enfants ne peuvent accufer leurs peres &

& meres d aucun crime capital ;
Loi ^ ,

Cod. ad Legem Corndiam ,
Loi hi

tamen I t
, . /

,
D. de accufationibus. Voyez la Jurifprudence du Code

par Ferriere
,
tome ^

, page 479 ,
& Defpaiffes dans fon Traite des Crim.es,

partie
I

,
titre iz, fe&ion. I

,
article 9, numero 14, page 672.

Bruneau, titre n
,
maxime z8

, page 98 ,
obferve que les enfants ne

peuvent intenter 1 adion en crime de faux centre leurs peres & meres, par
le refpecl: qu ils leur doivent

,
ni meme les freres, oncles & neveux ; mais

qu ils peuvent feulemenc agic civilement contr eux pour 1 inceret qu ils y
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ont; fuivant Defpaiffes , au mot faux , ne. videatur films patrun ad flip
-

plicium obtuliffc ; Ecclefiaft. cap. 3. Voyez la maxime 38 du meme Auteur,

page ice.

Voyez Jovet au mot enfants ,
n. 19 ; Bardet

,
tome I , liv. z. chapitre

31 ,
& ci-apres ,

a la fin du recueil des Ordonnances
,

la definition 6 de

M. Favre
,

livre 9, titre 13, page 1161 de Ton Code.

Une queftion fort con troverfee, eft de favoir fi le faux dans une partie de

1 acle
, infecle tout 1 afte, & annulle toutes fes difpoiitions : void ce que

M. le President Favre obferve a ce fujet ,
liv. 4, tic. 16, definition zcj ,

pag. 348.

Inftrumentum quod pro parts, falfum convincitur , an in totum fal-

fum reddatur ; Habitant interpretes : funt qui dijhngunt , an injhu-
menti capitula fint feparata & neque principalia ,

nee ne ; ut priors

cafu non etiam pojhriore falfitas in uno capitulo injhumentum totum
vitat AC corrumpat.

Alii magis probant ,
ut ft faljitas circa tale quid quoad fubjlantiam aclus

pertinent , quo circa ca qu& funt acceffbria corruant ctztera quoque capitula ,

quantumvis feparata & (zque principalia , quaz fententia verior videtur
&amp;gt;

earn totius inftrumenti fides una & individuj. Jit in quo rerum gencre, utilc

periniilile vitiatur.

Sed tamen plerifque durior
ejfe creditur , illud plane conflat , Ji jam con-

feclo inftrumento , aliquid faljb adjsctumfet non debere ejufmodi adjeciione
in totum vitiari inftrumentum , quod aliquando totum conflitit, ha tracla-

tum
eft

in. caufa Antonii Tanioli:, Avril 1614- , voyez les notes, Falfiim

inftrumentum & teftimonium in una parte inducit falfi prcefumptionem in

toto
, & quando /ecus.

La fauflete de partie d un afte influe centre toute la piece ,
fuivant

Forinace, confultation n, n. i9;Dumoulin, confutation 40, n. n
, &

Fachin
,

liv.

La Peyrere, au mot Faux
,

lettre F, n.
3

la Grand Chambre du P?.r!ement de Bordeaux

1 efpece fuivante.

Le nomme Tenant s etoit oblige par contrat pour 41500 litres, le contrat

etoit figne de deux temoins
,
de Tenant & du Notaire

,
avec la foufcription

de Tenant pour 41500 livies; le creancier voulant etre payc ,
Tenant s inl-

crit en faux centre le contrat, & donne fes moyens de faux centre la figna-
ture du Notaire feu lenient.

Le creancier donne requete ,
& demande que le debiteur ait a donner aufTi

fes moyens de faux contre la fignature des temoins & la ilennc
,

il eft mis a

ce fujet, quant a prefent ,
hors de Cour.

Le proces etant inftruit , les Experts declarerent faufTe la fignature du

Notaire; apres leur proces-verbal ou rapport, il y cut demande a ce que,
attendu que la fignature & foufcription de Tenant, aufTi-bien que la figna

ture des temoins etant reconnnes bonnes
,

il fiit dit que Tacte paikroic pour
ecriture privcej cependanc le concrat fut declare faux pour le tout. Ferricuc

parle d un Arret rendu en

le 6 Septembre 1663 ,
dans

v&amp;gt;

,
dele faux c/ partlei

Cetfe Queflion efi

traite e parle Cardi
nal Tufchi , concl.
60, torn. 3, p. 328,
edit, de 1634.
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fa Jurifpmdence du Code

,
liv. 9 ,

tic. li
,

n. 9 ,
tom z

, pag. 477 ,

demande fi une piece ou un acle ewnc trouve faux en qiHque p a rtie
, il

doit cure declare tel pour le Xojt ? 11 repond que non
,

a n,*in, qut la iauf-

fcce ne puilie fuhfilier en une parcie fan., rendrc faux ie touc
,
i.o,uuic s il eft

declare qu un acte a etc paiie en un certain lieu
,
& qu .; cet acte conticnne

plufieurs chefs a 1 egard cL\s parre. y dcnoniaices, & que I on juiiirie cue 1 tine

des parties etoit d n- un autre litu eloigne : il eit fans doute
,

die rerriere,

que dans ce cas
,

1 acle eli entiercment faux, & qu il ne pent valoir & etre

repute vrai a 1 egard de ceux qui etoient dans le lieu quand il a etc paile ;

autretncnt un acle peuc etre faux en partie ,
fans 1 ecre puur le tout.

Durouiieau de Lacombe dans fon Traite Criminel
, trojlieme edition

,

pavtie i
, chap, z . fed z

,
n. 30 , pag. 6,

,
obferve que !a fauffcte en une

partie de lade, influe fur touce la pn.ce: il cite Fa^inace
,

confeil si,
n. 19 ;

Fachin
,

liv. 9 ; Duinoulin , confeil 40 y
n. i

; raais il ajoute que
cela depend des circonitance^. Voyez la Loi 41 : Si exfuljis. Cod. de tra^jj-c-
ti -iminis , liv. 1, t.t 4. Si ex fliKi :

r
iftru.mentis tr.in, act. tones vel pachoncs

inittzfiierlnt , qiu.mvis /usjumndif/n dc Ins interpofitiim fit , taimn civikter

Jj-ljo nvdato tas retraclirt prcecipimiLs. ha domain ut ji de pluribiis caiifis

vel capitutis ecedem pactiones feu tranfacliones iruttz Jiiennt ,
ilia tantummodo

caufa vd pars retraclewr , quce exfalf&amp;gt; inftrumento compoflta. , convictafuerit y

alus capitulis firrnis manemibus , nijiford etiam de. co quodfalfum did-
tiir controverjla orta decifa fapiatur.

Voyez ies Inftituts au Droin Criminel par Me. Muyart de Vouglans ,

page &amp;gt;3-,
& le Traite des Matieres Criminelles, imprime en I7}z, pag. 9Z.

Le premier croit que lorfque le faux tombe fur un endroit eilentiel de la

piece ,
il empeche que Pon puifle y ajouter foi. Le fecond foutient qu une

fauffete inrlue fur toute la piece, & il die que c elt le fentiment de tons Ies

Auteur^
,

&L entr aurres de Jules Clare & de Dumoulin , confeil 40 ,
n. i.

Voyez la conclufion 2,5
z du Cardinal Tufchi au mot inftrumentum , tome 4 ,

page 330.

y^ Si celui qui produit un extrait en forme efl oblige de reprefenter la mi-
Si its minutts nu te voyez la decifion de cette demande par M. le Prefident Favre dans

fon Code, liv. 4, tit. 16, definition 17, page 344: Quqiido pojjit proto-
colll exhibitio poflulari ?

Ut qius fciut an producli ab adverfario infirumenti fidem. impugnare de-

beat
, inftituta falfi accufatione poteft , exhibitionem protocolli pojiulare nee

priufquam exhibifiirn fit ; cogiiur in crimen fubjcrib&amp;lt;.rc
,
non tamen ita fieri

editio deb et
,
ut falfi accufationem minitanti tradatur protocollum ,

ne forte*

fal-lim ipje committat, Jed ita ut in manibus Commiffarii ant Grapharii

ejus infpiciendi defcribendiqite copia fiat. Ita Senates , Mai 1^93.
Aux Notes. Aliter tamen Joannes Papon ,

liv. 9 , fir.tagm. titre 10 des

moyens de faux, . 4. Vbi ait faciendum primum infcriprionem , deindd

facia infcriptione , antequam faljlprobationes inftruantur exhiberi & adferri

proiocolhim. dcbcre ab co qui nititur injlrumento ,
& hanc fententiam Senatus

nofterpkrunique fccuius eft , Jcilicet cum prohita expeditio nihil Jhjpecti habet.

La



QUESTIONS D E D R O I T. 393

La definition 16 qut eft la precedence de M. Favre
, pag. 343 , paroit

decider la queftion encore plus politivement.
Cum prolatum eft inftrumentum publicum nullo vitio vifibili fufpeclum ,

non cogitur is qui produxit exhibere protocollum , Jive ftatuti nojiri
verba.

infpicias , Jive Jus Commune
,

nee fe adverfarius dieat feparatam ex pro-
tocolii ex/nbitione falfi accufationem injlituere ; fecus eji fi injtrumentum

primo intuitu
, & ut pragmatici loquuntur , in prima fui apparentta , falfifuf-

fMcionem praz je ferat ,
aut vitlum aliquod habeat aliunde quam ex ipfa tern-

ports antiquitate conflatum. Turn enim etiam ante infcriptionem & cifa

confcriptionis necejjitatem cogendusproducens exhibereprotocollum }Jed utrum-

que ita fi exhibere pojjit.

Voyez les Notes fur 1 article 14 du titre premier du faux principal;
Boutaric fur 1 article 9 du titre 17 de 1 Ordonnance de 1670, page no ;

& DefpaifTes dans fon Traite des Crimes ; article 9 , numero 4 ,
tome

z&quot;,

page 667.

Voyez ei-apres n. 75 ,
& ci-devant les Obfervations fur 1 article 16 du

titre z.

Quid enim ft dicatur & probetur deperditum ? Iniquum fane fiterit ac VL

vnpojjibiley quem vergeri ,
dummodb purget fe dolo malo is qui exhibere wper

debuit, id
ejt juret Jive dolo fuo fuiffe deperditum ,

eo minus nee tamen falfi

accufatio inftttui potent ,
cum alias faljitatis probationes habere adverfarius

pojjit , puta ex comparatione litterarum : fed etfe
in perquirendo protocollo

diligentiarn prczftare. velit
,

is qui exhibitionem ejus defiderat ,
lictre utique

debet
, quamvis rite jam & vocato & auclore fuperiorefacia fitprotocolli per-

quifitio , per eum ad quem exhibendi necejjitas pertinebat : dixi eo vocato
,

quoniam alioquin non potefl ritefacia videri perquifitio , nifi eo demum cafu

quo ex abundanti
, hoc, eft

ab eo cui exhibendi protocolli neceffitas injungi non

potuiffet ; Code Favre ibidem.

Fingt irnperatam protocolli exhibitionem , non tarn ob fufpicioncm falfi-
tatis , quarn ut ex ejus leciione fciretur , quid in producto injtrumento fcrtp-
tum

ejjet , quod perlegi fortajjis non pojjet propter deformatam inftrumenti
out papyri vitio fcripturam per temporis antiquitatem.
Hoc Iani cafu , quantulacumque perquifitio fufficiet ad onus ddigentioris

perquifitionis transferendum in adverjanum licet non vocatd pane facia.

jit , fatifque legi pojjint ea quce ad contraclus fubftantiarn pertinent 3 plan

poft injlitutam folemnem falfi accufationem. Ratio faclt ut qui inftrumento
nititur

,
ad protocolli exhibitionem teneatur

_, quoniam per infcriptionem cce~

pit ejfe
in fufpeclurn , & minus intcgm fidei & probations. ltd Senatus

,

Mai J 593. Voyez les Notes, ou entr autres autontes fe trouve celle-ci.

Perdiiio enim inftrumenti tune probata intelligitur } cumfacia diligentid

exfuperioris automate non reperitur. Boerius^ Queftion i^ ,
n. 6. Ubiaddit,

hoc accipi debere, ut fnccuri pojjit
ei cui nocet perditum fuiffe per alterum ;

non etiam & qui dicitur ipfe perdidijTe.
hie enim probare debet verifirndem

aliquam caufarn amijjionis ; fed tamcn probatur etiam amLJjlo inftrumenti
ex jurejurando. L. alt. z

y Cod. defide inftrumentoruin. Voyez Papon ,
titre

Ddd
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des moyens de faux, .4, & Defpaifles dans fon Traite des Crimes,

partie i
,

titre 12,
,
fedion i

, article 9 ,
n. 4.

L autorite d un Auteur comme M. le President Favre n eft pas a negligcr ;

c eft ce qui m a fait croire qu il feroic utiie de rapporter encore fa defini

tion 12. du livre I
,

ticre 10
, p. 67.

Appellate quando liceat Notario qui inftrumentum edere prazcift juf-

fus tjn
Ab eo judicis prcecepto quo jubetur Notarius inftrumentum edere

, quod
vel ab ipjb confeclum dicatur , vel ab alio cujus ipfe fit fucceffbr , five hcz-

reditario jure , five ut plerumque fit judicialis depofiti
titulo , recJe appel-

latur
, ft ju.JJu.rn. fit prcecifum ,

nee falvum faciat intercedendl poteftatemi

Quid enim fi Notarius aut quifquis ille
ejl qui inftrumentum edere jube

tur , neget penes fe habere ? An non cequum fit audiri eum priufquam
condernnari plane :

fi edere ]uffus non negaverit fe habere , neque tamen pa~
ruerit

, poteft itcrum juberi ,
(& quidem prazcife ut edat , nulld etiam inter-

cejjionis facia memione
, neque ab hujufmodi fecundo prcecepto appellaripo-

terit ; nam fi intercedcre Notarius velit
, idipfum facere potefi propter clau-

fulam in priore appofitam , cum in prioris prcecepti confequentiam , pofte-
rius quoque faclum fit , fibiquepotius quam Judici imputare Notarius debet.

Curjfatim atque pritnum edere jufflts eft
non intercejferit. Ita Senatus , Fev.

11594. Voyez les Notes & Danty ,
edition de i6ji , page 331.

Jules Clare, . Falfum ,
liv. 5, n. 197, page 38, dit : Item adde

; fi
aclor produceret inftrumentum falfum ,

6&quot; reus aliud inftrumentum falfum

folutionis ,
& extaret ftatutum quod deberet perdere caujam. , hoc cafu actor

tantum caufam perdere debet & non reus , quia in pari turpitudine melior
eft

caufa pojjidentis. Ita Bald, in rubr. Code de Fide inflrumentorum ,
col. i

&amp;lt;j ,

verf. Inadenter etiam quceritur. Voyez ci-apres le numero 16, & les Obfer-

vations fur 1 article 16 du titre 2,.

A faufle cedule ,
C eft ce que Ton appellc communement a faujje cedule

, faitffe quittance ;
fauffe quittance. celui qui a fait la faufle cedule, a induit 1 autre a faire ou faire faire une

faufle quittance pour eviter une infcription de faux ; mais il n en doic

pas moins etre condamne a des amendes
,

fur-tout le porteur de la cedule
,

qui pent etre pourfuivi
dans ce cas par la partie publique.

Dans le cas oil les parties produifenc chacune une ou plufieurs pieces ar-

giiees de faux
,
la regie

veut que l ate qui a une forme authentique , foit

prefere a 1 ade qui elt fous ecriture privee. Voyez ci-apres le n. 19.

II faut cependant convenir qu il en eft de cette contrariete comme de

celles qui peuvent fe rencoritrer dans des depofitions de temoins en matiere

criminelle
,
elles empechent d afTeoir fur les unes & fur les autres une con-

damnation a peine capitale.

Si un acle eft argue de faux , & fi pour preuve on en produit un autre qui
foit auffi attaque de faux

,
il faut joindre les deux inftances , & ne pas traiter

la derniere comme recriminatoire ; ainfi juge au Parlement d Aix le 14
Fevrier 1671. Voyez le Didionnajre de Pratique par Ferricre

,
au mot
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fciujfete ,
tome i

, page 897 ,
ou il cite Boniface, tome

&amp;lt;5 ,
livre 3 ,

titre z
,

chapitre 10.

Farinace dans fon Traite du Faux, torn
5 , queftion i^o, numero 3 5 ,

page &quot;5
,
dit

, Quandb in una caufa actor & reus com.mitiuntfalfita.tem ,
turn.

quod uterque puniatur de falfo non
eft dubitandum : fecundum Bald, in rubr.

Code de tide inferumentorum ;
numero 50, & Jafon

,
. in Bonce Fidci

,

numero 81
;

il cite pluiieurs Auteurs du meme fentiment
, qui eft le plus

regulicr.

II n eft pas douteux
,
comme il vient d etre obferve

, que la peine ne doive

etre plus grande contre celui qui a produit le titre faux
, que contre celui

qui en a aufli fabrique un autre faux pour fe garantir de celui qui lui e toic

oppofe ,
ce dernier n ePc cependant pas fans reproche ;

mais fa peine doic

etre legere. II a voulu eviter une infcription de faux difpendieufe ,
& tou-

^ours incertaine & dangereufe.
II n y a point d acies contre lefquels on ne pnifle former 1 infcription en VIR,

faux; plus un ade eft augufte , plus il eft intereflant qu il ne foit pas al-

tere ; c eft ce que plaida le celebre Avocat de la Monnoye ,
dans une

caufe de M. le Marquis de Beringhen ,
contre M. le Comte de Vauldray.

II s agifToit de favoir (I Ton pouvoit s infcrire en faux contre la minute d un

Arret du Parlement de Paris, du 7 Septembre 1667.
M. de Beringhen foutenoit que ces mots & mataris

, qui fe trouvoienC

en entrelignes , avoient e te ajoutes apres coup dans la minute de 1 Arret.

Le celebre Avocat Cochin repondoit que le
refpecT: du au depot facre de

la Cour
,

1 interet des families, & le danger d expofer les Loix les plus

auguftes ,
a la fcience conjedurale des Experts ,

e toient autant de moyens
qui s oppofoient a la demande en infcription de faux. Le plaidoye d,e

Me. Cochin fe trouve dans fes ceuvres , torne
5, page in, plaidoye n^.

Par Arret de la meme Cour, fur un delibere du 7 Septembre 1740, au

rapport de M. 1 Abbe Langlois a la Grand Chambre
,

il fut permis a M. de

Beringhen de pafler a 1 inlcription de faux.

Voyez De nifart au mot Faux
,
tome i, page 108

, quatrieme edition.

M. le prefident Favre
,

liv. 9 ,
titre 13 ,

ad Lcgcm Corndiam
,

traice la

queltion fuivante , definition 8, page 1163.

Qiii acia judicii corrupuijfc dicitur
, fe non probetur ,

non torqiieinr ; fed

Ji probitur ad mulciam honorariam , prceUr pcunain pazcuniariam. con-

demnatur.

Acla judicii corrumpens dolo malo pr&fertim apud Senatum ,
ei compara

tor qui album pratoris corrupit , ideoque fe criminis probatio non deficiat ,

folet Senatus nofeer ex ea caufa mulcicz honoraria condamnationem prceter

pecuniariam ex reifacultatibus czftimandam irrogare ; maxime verb fefalfum
quod cornrniffiimprobatur, talefit quod litis jacluram , aut grave aiiuddamnum

aiverfario mftigere pojfit ; nam ex ea cau^a litis damnopierunique coercetur
,

is qui falfum adrnifet.

Sed quid ,fe probatio dubia fet? Non erit reus tormentis Jubjiciendus , ne,

prtzparatorium .,
ut pragmatici , loquuntur , grayiusfet prcsparato,

Pdd %
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Lettres ouvertes ,
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Si reus jam fortajft laborans infamia , longs fibi graviorem tormen-
torum quam perpetu.ce fam& pcenam arbitratum

fit.
Ita Senams , Avril 1614.

Me. Muyart de Vouglans grand Criminalize
,
dans fon Traite des peines ,

qui eft a la fuice de Ton Inftruc&quot;Hon Criminelle
,

tic. 6, chap, z
, page 6z ,

obferve que la peine de more a lieu contre le faux commis dans les Arrets 9

parce que les Cours reprefentant en certe partie, 1 autorite facree du Souve-
rain

,
fuivant la remarque de Theveneau far 1 Edit de Mai 1531; & il rap-

porce a ce fujet ,
un Arret de 1566 , par lequel le nomme Mirdchal

,
Pro-

cureur de la Cour, fut condamne a etre pendu pour avoir falfifie un
Arret.

A 1 egard des Jugements des Juges inferieurs , comme ceux-ci ne font pas
intitules du nom du Souverain

,
il paroit ?

dit le meme Auteur
, que leur

falsification ne pourroit donner lieu k des peines aufll rigoureufes que celles

commifes dans les Arrecs
, quoiqu elle metice d ailleurs une punition exem-

plaire ,
comme celle commite dans les ades puplics judiciaires. Voyez 1 Edic

de Mars 1680.

Bruneau dans fes Obfervations
,

titre n
,
n. 17 , pag. 91 ,

dit que les

ades judiciaires concre lefquels on s eft infcrit en faux, nedoivent fe verifier

que par la repreTentation de la minute , & non par temoins : il cite Mofnier

au mot Jattr i Bugnion des Loix abrogees ,
livre 4 ,

titre 90 ; a moins qu il

n y ait un proces-verbal , qui prouve qu il n y a point de minutes au Greffe,
a caufe de la guerre, des debordements

,
incendies

,
&c.

Une infcription en faux dans laquelle un Confeiller au Parlement eft de-

fendeur
,
doit etre portee aux Chambres afTemblees. Voyez un Arret du i $

Mai 171 &amp;gt;, rapporte au Journal des Audiences, tome 6, partie z, livre 5,

chapitre 18
, page 68.

Ap&rias litteras alienas , non folum pumtur in Foro Fori , fed etiam in

joiqu adr ffia tun
Foro Po i, quia tenetur in confcientia , & peccat. Farinace, queftion

*uti.S, ottje.lfif.ii. n. IK;, pag. 14.

Celui qui ecrit des lettres miflives fous le nom d un autre
,
ou des billets

fans fon ordre, eft dans le meme cas. Jules Clare, liv.
; , ^.fa.lfum, n. i

,

pag. 34, s en explique ainfi. Non dicitur aperuijje htttras , qui non legit &
diftingiiit ;

hand quis apcriens litttras lit adverfario mittentis eas oflendat, tali

cafu incidit in pcenamfalfi. Si verb aperit & ipfemet vidit , & alteri non often-

derit ,
tune debet puniri , extraordinario crimine ftellionatus , fi divulgarct

eonunta. in litteris
,
ad alterius injuriarum aclione injuriarum tenetur.

Le meme Auteur traite plufieurs queftions concernant les lettres miflives

ibidem. Voyez la queft.
i 50 du meme Auteur, n. 1 14 & fuiv. torn. 5 , pag. 14,

ou fe trouvent auffi plufieurs queftions au fujet des lettres miflives ouvertss en

fraude. Voyez aufli le n. 83 ci-apres.

M. Expilly ,
edition de 1636 , page z&amp;lt;}6 , plaidoye z6

,
obferve que ceux

qui font corurefaire les clefs font compares a ceux qui contrefont les lettres,

feels ou cachets d autrui
,

de quoi plufieurs ont ecrit. Bart, in L. IX

ud munidpalern & ex projejfb Htpol de Matjts in
Leg&amp;lt;t

i
,

. Qui in ratio-
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ilibus ,
n. 4- ) & fe&amp;lt;?-

D. ad Leg. Corndiam
,
de falfis , qui ait ebs falfum

corrtrnittere. & tanquamfj.lfj.rios puniendos.
Le meme Auteur dit encore que 1 on fait difference entre le feel ou cachet

contrefait d une perfonne publique comme d un Roi , d un Juge ,
d un Pre-

lat
,
ou autre e&quot;tant en charge ; Boerius en parle, decifion 81 : Mathcea^

,

de affliclis ,
decifion zi

; & Ludovicus Apegnera. in dcdfionibus , cap. 80,
Doclores Canonifta? in Capitefaljariorum.de crimine falfi.

Et celui d une perfonne privee dont parle Francifcus Marcus
, queftion

387 , partie i.

Au premier cas
,
continue M. Expilly ,

la peine eft plus grande ; mais en

1 autre elle n eft pas petite ,
meme depuis 1 Ordonnance de Francois 1 , faite

contre ceux qui font convaincus de crime de faux.

Celui qui cent des lettres ou billets au nom d un autre
,
a fon infu

,
commet Lettres ecrites foui

un faux : voyez M. Expilly dans fes Arrets
, chap. 8

;
mais ce!a n a lieu

que quand ces lettres ou billets produifent un mauvais effet, & qu il s agir

de quelque chofe d important ,
& non quand ce n eft qu un badinage en

defiant le faux: Actus dolofus animo corrumpendce veritatis
,
ad dccipiendu.m

alterum adhibitus : voyez la definition 13 ,
du livre 9 ,

du titre 13 ,
dan&amp;lt; le

Code de Favre , dc gradibus & pc^nis falfis ;
elle eft ci-apres ,

a la fuite de la

Declaration de 1744.
Par Edit d Aout 1669 ,

fervant de Rcglement pour les Chambres des

Comptes du Royaume ,
article 46, II eft porte : Lorfque nos Cours & Juges

auront une infcription de faux contre des pieces etant aux Archives de

nos Chambres des Comptes ,
voulons qu elles en foient threes en vercu de &amp;lt;* Comptv

nos lettres
, fignees par un Secretaire de nos commandement&amp;lt;;.

L article 47 du meme Edit
, porte : Les pieces feront remifes au Gref-

fier de notre Cour oil s inftruira 1 infcription , qui s en chargera dans le

proces- verbal
des Commiflaires qui feront a ce deputes par nos Chambres.

Get Edit de 1669 a ete verifie en la Chambre des Comptes ,
a Dijon ,

!e

1 1 Decembre de la meme annee
,
& a ete diftribue en fieuilles. Voyez le Code

Crjminel
, page Z7&amp;lt;D ,

n.
3.

Si 1 on prend a la lettre les difpofitions de 1 article zo
,
du titre i de 1 Or-

donnance de 1670 , qui n exclut que les Confuls
,
& les moyens & bas

Jufticiers de la connohTance du crime de faux
,

le Juge d Eglife en peuc
connoitre.

Mais les Cours ont etendu cette exclufion aux Juges d Eglife ,
ainfi qu il

a ete explique an Code Criminel ,
fur le meme article.

II ne penvent connoitre du crime de faux
, que contre les Ecclefiaftiques

pour inftruire conjointement avec le Juge Royal.
L Auteur anonyme du Livre des Loix Criminelles

, qui eft Me
, Jean

Mele
,
Avocat au Parlement de Paris

,
obferve chap, zo

,
n. z

,
tome i

,

pa^e 146 , que 1 Official de Langres ayant feulement ordonneque des injures

inferees dans un afte de depot fait par un prerre devant Notaires
,
feroient

rayees tant en la grofle qu en lacopie ,
il fuc dit par ArreC du Parlement de

Paris du 7 Aoik 1710 , qu il y avoi; abus.

Infcription en f
contre une p

:ei\ .

pofie. en la Chambre.

XI.
Si If Ju%e d Eg

connc.it du. faux
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Le meme Auteur ajoute que 1 on a ete plus loin

, quoique par des Arrecs

des 1 8 Juin 1618
,
& Juin i6z6

, rapportes par Bardet , il ait ete jtige que
1 Official pouvoit connoitre du faux incident a fins civiles. Une infcription

en faux ayant ete portee en 1 Officialite du Mans , centre nne contre-lettre

fous fignature privee , employee par un diacre pour fa defenfe au fujet d une

demande formee centre lui devant le meme Official , apres que des Experts
iiommcs pour une fimple verification avoient declare qu elle etoit faufle ,

cetce inflrudion fut dice abufive par Arret du Parlemenc de Paris, du 18

Aout 1736 ,
a 1 Audience de laTournelle. Le Juge d Eglife ayant ete regarde

comme n syant pas une etendue de peuvoir allez grande pour punir un pa-
reil c imt;

,
not.obftant ce qui fut dit en plaidant , qu il y avoit un ArreE

du Confti! cu 12. Mai 1700 , qui avoit declare nulle une conceffion de

moi; - oyee par 1 Official d Autun
,

fans le concours du Juge Royal
fur unt p

:

aince contenant des cas privilegies : cet Arret da Confeil eft rap

porte au .vie Criminel
, page 500.

Un G;Jivial ne peut meme.prononcer la reconnoifTance d ecriture au fujetr

c un bilicc ou autre ade
, qu un ecclefiauique en matiere civile denieroic

avoir ecnt ou fjgne : voyez la Jurifprudcnce Canonique par Duroufleau an

mot Oj/?c/:j/, partie i
, p .ge 15

& 14.
On peuc meme oppo!:r encore aux Juges d Eglife la difpofition de 1 arti-

ele ii
,
de I Ejic de Decembre 1684, conccrnant les reconnoiflances d ecri-

tures en matiere civile: il ne fait aucune mention des Juges d Eglife , parce

que leur pouvoir ne peut s etendre jufqu a la reconnoiflance d une ecriture,

Voyez ci-apres le n. 78 ,
& le n. 81^

Les Notaires au Chatelet de Paris
,
ont obtenu des lettres-patentes du 10

auCM- Aout 1672, fuivant iefquclles ils ne peuvenc etre traduits hors le reffort du
ttlet dePans, leur ^,, A i o i rr IT-&amp;gt;I j i i xr-n r 3 n
.friviiege.

Chatelet & le reiiort du Parlememt de Ja meme Ville
,
au lujet des actes par

eux recus ;
ainii lorfqu un infcription en faux eft formee centre un a6le

recu par un Notaire de Paris
,

les Juges des provinces n en peuvent con-

noitre.

Brillon au mot Faux
,

n. 13, rapporte un a&e de notoriete donne par

M. le Lieutenant-Civil du Chatelet, 1630 Mai 1686
, portant , que lorfqu il

y a infcription de faux centre les acles recus par les Notaires de Paris ,
i!s

ne peuvent etre traduits en premiere inftance qu au Chatelet
,
& par appel au

Parlement de Paris pour I inftru&ion & Jugement du faux. II cite une Decla

ration du Roi
, qu il date du mois de Juillet 1676 , verifiee au meme Parle

ment le 18 du meme mois: voyez encore Brillon au mot Notaire, n. 46
& 4.7 ,

& encore au mot Faux
,
n. 46 ,

tome 4 , page 603 ,
& au mot Notai

res , page 46 & 67.

Denifart dans fon Recueil des ades de notoriete
, page 43 ; rapporte le

ineme ac~le de notoritte de 1686
; mais il le date du 30 Mars.

Ferric; e dans fon Didionnaire de Droit
,
tome 2.

, page 364 au mot No
taires

,
dit aulTi que fuivant les lettres-patentes qu il datedu 10 Aout 1673^,

les Notaires du Chitclet de Paris ne peuvent etre traduits hors du Chate.-
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let & du ParJement , ni etre contraints d abandonner les fon&ions de leurs

charges.
Ainli

, ajoute le meme Auteur
, lorfqu une infcription eft formee con-

tre un a&e dont la minute a ete recue par un Notaire au Chatelet de

Paris , fi cette infcription eft formee au Parlement de Rouen , de Bourdeaux
ou autre les Juges de ces Parlements peuvent faire inftruire & jugtr 1 inf-

cription de faux au Chatelet de Paris ,
mais s ils en retiennent 1 inftruction

dans leur Parlement
,

1 ufage en pareil cas eft d ordonner que la minute de

1 ade fera portee par le Notaire depofitaire au Grcfte du Chatelet de Paris
,

pour , apres avoir etc paraphee par M. Je Lieutenant-Civil en la maniere

accoutumee
,

en etre dreiTe le proces
- verbal

,
& etre enfuite remife an

Maitre des CarrofTes de Paris
,

a Rouen ou a Bourdeaux ,
afin d etre portee

au GrefFe du Parlement oil fe pourfuit Finfcription de faux
,
au moyen de

quoi le Notaire en demeure bien & valablement decharge.
Duroufleau dans fon Traite Criminel

, partie ,
fedibn i

, chap, 2,
,

edi

tion de 1744 , page 59 ; parle aufli de la Declaration de 1676 , qui veut que
les Notaires du Chatelet de Paris ne puiiFent etre traduits en premiere inf-

tance au fujet de leurs ades argues de faux qu au Chatelet; mais il ajoute ,

que ce privilege ne feroit pas admis par- tout.

Le meme Auteur Durouffeau
,
dans fa Jurifprudence Civile au mot faux t

page iz8
, parle encore du privilege

des Notaires de Paris
,
en vertu de la

Declaration de 1676; apres quoi il ajoute, mais voye?^ VOrdonnance da.

Faux de. 1737, titre 2. , article 14; par ou il donne a- entendre que cette

nouvelleOrdonnancea derogeala Declaration de 1676 ; & efTedivement il re-

fultede plufieurs articles du titre du faux incident, que Fintention de cette

Ordonnance eft
, qu ilfoit porte dans la Jurifdiclion faifie du proces princi

pal. Cette nouvclle Loi n a fait aucune referve en faveur des Notaires au

Chatelet de Paris ;
c eft a eux. a prouver que leur privilege a ete renouvelle.

Voyez Brillon au mot faux ,
n. 13 ;

au mot Notaires
,
n. 46 & 67 .

Lorfqu une minute d ade de Notaire ou d un Jugement ne fe trouve pas ,

les Juges Superieurs, felon les circonftances
, difpenfent le Notaire ou Je Gref-

Ser de la reprefenter ; par exemple dans le cas oil les minutes ont peri par
incendie ou autres accidents & casfortuits, fans leur impofer aucune peine ,

en prouvant 1 accident.

En efFet Guy Pape & Ferret
,
decifion 19 ; Chorier

, page 2.115 ; Boe-

rius ,
decifion 118

,
n. 17 ,

& decifion 96 ; Ranchin
, conclufion 487 :

M. Favre dans fon Code, livre 2,, Definition
, ^ & iS

,
& definition

1 6
,

titre dc fide, injirumcntorum ; Papon dans fes notes
, tome 2.

, page

646 & fuivantes ;
le Brun dans fon proces criminel , page 57 &: autrcs

,

veulent fuivant la regie generale que la minute foit rapportee ; mais il y a

des exceptions : la premiere univerfellement admife eft le cas ou la piece a

peri par cas fortuit : voyez encore Papon ,
livre 9 de fes Arrecs

,
titre 10

t

n. 4. Bornierfur 1 article 9 ,du titre 9 de I Orconnance de 1670 j& Momac
fur la Loi 14 ;

Cod. de probation ibus.

L avocat Melenet dans fon projec de reformation de la Coutume de Bour-
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gogne ,

titre des ventes
, rapporte un Arret rendu au Parlement de Dijon?

Je 4 Mars 1709, an rapport de M. Macheco en la Tournelle entre les en-

fa nts du premier & du lecond lit d honore Guinot , par lequel il fut dit,

que ceux qui ne rapportoient qu un extrait de fon teftament
,
en rapporte-

roient la minute dans trois mois
,
finon que I extrait feroit rejete ,

fans qu ii

fut befoin d autre Arret.

Le meme Auteur Melenet rapporte ibidem un autre Arret encore du Par

lement de Dijon ,
rendu en la Grand Chambre

,
au rapport de M. le

Doyen , par lequel la Dame de Sezane fut difpenfee de reprefenter la mi

nute d un inventaire fait en
i68&amp;lt;j , centre I extrait duquel inventaire M.

Durant s etoit infcrit en faux : voici le fait.

Le Greffier de la Communaute de Blaye avoit declare que la minute

de cet inventaire n avoit pu etre trouvee; on n alleguoit cependant aucun

cas fortuit
; mais I extrait dont fe prevaloit la Dame de Sezane

,
avoit ete par

elle produit contre M. Durant ,
en 1706 ,

fans qu il eut contredit ; & d ailleurs

il avoit commence des pourfuites contre le nomme Caupet , Greffier , & il

les avoit difcontinuees.

Voyez ci-devant les autorites rapportees ,
n. 5

de ce chapitre ; Jules Clare,
liv.

&amp;lt;J ,
. falfum , page 33 ,

edition de i6^j ,
n. i8z : dit

,
item adde ,

quod Notarius amittens protocollum , fe non probaverit abfque ejus culpa,

combuftumfeve deperditurn , debetpuniri Judicis arbitrio ,
tenetur ad omnia

damna, & interejfe.

Farinace , ce celebre criminalifte dans fon Traite du Faux
,
tome

&quot;$ , quef-
tion 153, ft . 133 , page 69 : dit

,
non modica

eft
inter Doclores controyer-

Jiii , an probet inflrumentum authenticum
, quandb ejus protocollum non re-

pcritur & ab
ifto cafu , Jit defaljb fufpectum : una enim fuit opinio , quod

qiuindo protocollum non invenitur , inftrumentum Jit de falfo fiifpeclum : il

cite plufieurs Auteurs de ce fentiment, & qui decident
,
hanc falfifuperio-

rcm afficcre Notarium , non autem partern ,
ad quam non fpeclat fervare

protocollum.
Le meme Farinace traite cette queftion fort au long; fl cite des Auteurs

Balde & autres qui ont voulu que 1 inftrument ou extrait faiTe toi
, quoique

Je protocole ou la minute ne fe trouve pas : cependant il finit en faifant la

diftindion fuivante.

Si vc.ro loqiumur de, matrice , & tune ant fiimus in cafu in quo Notarius

Jolet conficere. matricem ,
& illam fervare ,

ant in cafu in quo matricem fer-
varc non folet. Primo cafu crederem omnino inftrumentum fine matrice

reddi de falfo fufpeclum , & nihil probare ex identitate ratioms quce vide-

iur in propofito militare inter protocollum & matricem ; fecundo autem cafu
contrarium verius ejje

crederem.

Voyez Danty fur Boiceau, chap. 15 ;& ci-devant les obfervations fur

Tarticle 16
,
du titre 2.

ne Quand un Officier public eft condamne pour faux commis dans fe$

ux, fonclions a la peine de mort
, ou aux Galeres perpetuelles , ou au barmifTe-

Ion office eft confif- / i i j n r /-.rr n r&amp;gt;

Kei,
mcnt p^pecuel liors du Koyaume, IOB Office eit acquis au Koi

,
non par

droic
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&amp;lt;Iroic de confifcation
,
mais par droit d engagement ou plutot de reVerfion.

plena jure, & par confequent fans charge d aucune dette
,
meme des re

parations civiles adjugees pour le crime de faux : c eft ce qui fut juge par

Arrec du 9 Janvier 162.0
; rapporte par Brodeau ,

fur M. Louet
,

lettre

C , fom. 52. ,
n. 6

;
& par Ferriere

,
dans fon Di&icnnaire de Pratique, au

mot Jaux ,
tome i

, page ^9^.
Brillon au meme mot, n. 18

,
die aufll qu un Notaire condamne pour

fauffete
, perd fon office qui appartient au Seigneur engagitte : il cite le meme

Arret de 162.0.

Brodeau ibidem ajoute , que cette decifion eft fondee fur un argument
tire de la Loi

,
his jblis matnbus ;

Cod. de, revocandis donaiionibus ,
livre 8

,

titre 56.
Ferriere fur 1 article 183 ,

de la Coutume de Paris
,
tome z

, page 306,
edition de 1692.; rapporte plufieurs Arrets au fujet des confifcations d offi-

ce
, adjugees a M. le Chancelier pour faux commis au fceaux & aux htcresde

Chancel ierie dent MM. desRequetes de 1 Hotelau Souverain font Juges.

Voyez le Recueil de M. 1 Avocat- General de Lormis
,
centurie 6

, chap. ^

56 ,
tome z

,
colonne 1971 ; ci-apres le n. 19 & la Declaration de 1699 ,

au chap, des Ordonnances : ci-apres avec les notes.

C eft a caufe de 1 enormite du crime de faux
, que celui qui en eft con- xv

vaincu perd fa caufe , quand meme ellt feroit jufte. ,
Ze fauffa

. ,~ n
. ~ -

7/
. . n . racaufe,fa

Qui committitfaljum in caufa , ulamperdit : Farmace
,
tome

^ , queition j-
on bcuefce

I
&quot;50,

n.
i&amp;lt;5

& 38. In propofito fcias quodfalfificans acta perdit cau/am ipjb

jure , fecundum veriorem opinionem : le meme Auteur
,

n. 39 , ajoute ,
in

Gallia in juprcmis curiis fervatur, five, faljitas inftrumenti dederit caujam
Victoria , five etiatn fine ullafalfiuite, quis potuiffet petita obtinere.

Cette maximeeft efFectivement fuivie en France ,
ainfi que 1 obferve 1 An-

notateur d Imbert dans fa Pratique Civile , livre i
, chap. 49 ,

n. 6
, page

314 ,
edition de 1617 ,

ou il remarque que celui qui fe fert d un contrat ,

inftrument ou titre maintenu faux
,
en quelque proces & matiere que ce foit

,

doit perd re non-feulement la provifion & la recreance, mais aufTi la chofe

contentieufe, fuivant les Auteurs qu il cite, & entr autres les Arrecs de Pa

pon ,
livre i

,
Arret 5.

La Peyrere ,
edition de 1717 ,

lettre F, au rc\Qtfaux, n. 3 ,
aux notes :

rapporte a ce fujet un Arret remarquable dans une caufe du fieur de Choloux ,

qui perdit
le pneure de Reignac , pour avoit fait une oa deux faufietes cans

des exploits, quoique d ailleurs fa caufe fut bonne.

Voyez le Code de Favre
,

livre 9 , titre 13 ,
definition n

, page 1 164 ;

Defpaifles dans fon Traite des Crimes, edition de 1673 , partie i
,
titre 9 ,

n. 15 , page 672, ,
eft du fentimeht contraire

,
a moins que le faux n ait ete

commis dans les acles du proces.
Mathzus 6k: Fauz

,
dans fon Traite de re criminali

, imprime a Lyon
cliei Pierre Bruyfet ,

en 1738 , p. 196 ,
au bas

,
controverfe 38, n. 38, die: Per

frimenfalfe nobiluatis aut dignitatis privilegia. amittuntur ,
ut docent

Eee
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Lucas dePenna, &c. Voyez le Code Favre , liv. 9, tit. 13, definition 8&amp;gt;

pag. 1163, & definition n
, pag. 1164..es Mnefi- En matiere beneficiale, fuivant Boutaric dans Ton Commentaire fur 1 Or-

donnance de 1670, tit. 9, art. 8, pag. 109, le faux a cela de particulier ,

que celui des contendants qui a produit une piece fauffe ,
a beau declarer

qu il ne veut pas s en fervir, fa declaration n empeche pas qu il ne foic

prive du benefice
,

dans les cas portes par le meme article de 1 Ordon-
nance

, qui font : S ll a fait OIL fait faire. la. piece Jaujfi ,
OIL s il a connu.

fa fauffcii. Voyez 1 Edit de i$$o.
Non-feulement 1 article 8 &amp;lt;&amp;gt;iu tiere 9, de 1 Ordonnance de 1670 a con-

firme cette regie, mais elle 1 a encore e te par 1 article iz du titre du faux

incident, de la prefente Ordonnance de 1737.

Papon, liv. 22,
,

tit. 12
,
arret 5 ,

dit aufli
, que celui qui eft convaincu

de faux
, quoiqu il cut pu _,

fans titre & fans temoins gagner fon proces ,

doit etre puni au moins par la perte de la caufe & de toutes fes preten-
tions

, ainfi qu il a etc juge par Arrets des 9 Mai, 14.69 ,
8 Juillet 147^ &

premier Septem ore 1515. Voyez ci-apres 1 Edit de i
-5 50 ,

&: Bruneau
,

tit. i J
5

maxime 8, page 90, avec les Obfervations ci-devant, fur J article iz du
titre du faux incident; voyez aufli ci-apres , le n. 77.

XVI. M. 1 Avocat-General de Cormis, centurie 6, torn. 1,-colonne 1974,,

parle d un accufe qui avoit avale un billet argue de faux; void le fait tel

qu il eft rapporte par 1 Auteur.

Pierre Fabri produit un role de paiement ;
on Finterpelle de declarer s il

veut s en fervir, parce que Ton veut s infcrire en faux; il declare qu oui ;

1 infcription & les moyens recus
,

il va chez le Greffier
,
& le prie de lui

montrer les moyens de faux. Honorat, Greffier lui repond qu ils font pieces-

fecretes ;
il rcpond qu il y a Ordonnance du Juge, portant qu ils lui fcront

communiques. Celadonne occafion au Greffier de tirer les pieces du fac, pour
voir s il y avoit effeclivement une

pareille Ordonnance: dans le temps qu il

examinok les moyens de faux, pour voir fi cette Ordonnance ctoit au bas ^

Pierre Fabri qui avoit obferve que ce billet ecoit fous la cote D, le tire.:

adroitement & I avale. Honorat Greffier le prend au gofier & crie au fecours,,

mais il ne put empecher 1 avalement
;

il en fait informer
,

il y eut recole-

ment & confrontation dans cet etat ;
le Lieutenant au lieu de Juger ,

or-

donne que les pieces feront apporcees dans trois jours ,
& cependant que.

3 accufe fera elargi,

Appel de cet elargiflement, qui avoit etc fait fans conclusions du Pro-

&amp;lt;;ureur du Roi
,
dans cette importance accufation de faux & de 1 aveu de..

3VI. de Cormis.

On citoit Jules Clare
, . Falfum ,

n. 112, ou cet Auteur dit: amo-
yens iitteras Judicis a manu fervientis , ptxnafalfi tenetur. II cite Guy Pape ,

decifion 5.79 ,
n. 5: & quid in lactrante Iitteras juduialcs. Jules Clare renvcie-

encore a Guy Pape, decifion 235 ,
& ibi ad denies.

dtoit.GncQre,Aricariamus., confeil 173., & i
r
elin fur le. chap,. accepir-
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:mus ,

D. de fide infrumentorum ,
de projiciente in.ftniTm.ntum.

in ignem.
Eoerius , decifion 192., n. 77 : Si c eft apres la declaration de vouloir s ea

fervir
,
tune dilacerando aut in ignem projiciendo ,

tenstur de falfo.
C eft done

,
continue M. de Cormis

,
un avaleur de faufTete

, qui les fait,

qui les mange &amp;gt; qui les commet de toutes manieres , qui fe fere de fes mains
& de fes denes a cous ufages : Quod manibus incceperat , dentibus mahfi-
cium confummavit , judicium Jibi manducavit.

Arret du Parlement de Provence du 17 Mars 1668, qui cafia 1
elargif-

fement
,
& en definitive condamna Fabri aux galeres a temps.

Le fauffaire ne perd fa caufe
,
&c. que lorfque le faux a ete commis dans

les ades du proces. Voyez DefpaifTes dans fon Traite des Crimes
, partie i

,

titre 12,
,

article 9, numero
i&amp;lt;j ,

tome i
, page 67 i

,
edition de 1073.

Plus un crime eft enorme
, plus la Juftice fe rend difficile pour en recevoir XVlft

1 accufation . c eft par cette raifon que le faux parmi nous
,

eft le feul crime Mceffitc de
l&quot;afi

I -i r c r f&amp;gt; a- I j /n cription en faux ,

pour leqael il raut former une mfcnption au Grelte j voici la definition pre- contre le

miere du Code Favre
,
livre 9, titre 13 ad Legcm Corneliam , de f(Afis\

page 1161.

DC falfo quidem agi jure civHi pofeft aut dvditcr aut criminalitcr , adver-

fus eum qui falfum dicitur commij/ijfe : fed tamen contra tcrtium quifalfurrt

inftrumentum producit , nullo modo priufquam contra notarium aliumvc

falfifabricatorem aclum fit criminaliter. Idenim accufationis ordo pojlulat t

ut priiis inquire oporteat an inftrumentum falfum fit quam ut quis ob id

condem.ne.tur, quod falfum inftrumentum produxerit , an verb inflrumentum.

falfum fit necne , cum quo melius aut certius obfecro defpici potefl , quam.
cum eo ipfo qui falfum feciffe dicitur. Hodii fane eo jure, utimur

,
ut civi-

liter de falfo Jive agendi five excipiendi via omnis prceclufa fit , ebque nomine
criminahm inftitui difceptationem folemnemque infcriptioncm fieri oporteat ,

Jive inflrumento falfo nitatur is ipfe qui falfum commifit , Jive alius qui*

libet\ quod jus ex Gallorumfcriptismonbus ad nos traduclum
ej}. Et quidem

fummd ratione , ne alioqui nullu^ litium modusfuturus fit } nullaque fatis

ccrta veritatis probatio : fi unicuique liceat facile Jcriptur& publicce fidem.
convellere , quodpajjim contingeret , fi non plerofque calumniatores aut tcr-

giverfatores folemnis mfcriptionispericulum deterrcret : ita traclatum
eft

i $ $2.*

Voyez les Notes.

Voyez Bruneau , titre 11 du faux principal, maxime 31 , page 99 ; &
Boutaric fur 1 article 7 du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670 , page 106.

L infcription en faux eft fi neceffaire
, que le nomme Perrette ayant pr^-

tendu un teftament faux , & demande a etre recu a le prouver fans
infcrip-

tion
,

fe fondant fur la Loi Quoties ,
. i

,
D. de hcered.

inftit. ,
Loi Cum

avus de cond. & demonJL Loi Errore , Cod. de. teftam. L. Cum propo-
nebatur.

On lui repondit qu il n e toit pas recevable fans infcription. Standum inp-

trumento L. optimam , Cod. de cont. & commit, flip. L. Cum pracibuspro*
bationibus quia in teftamentisfalfum comminitur t fi quisfalfum recitaverit t

fignavcrit } incitaverit , fuggejfit , L. Cornelia ,
L. Paulas refpondit de
Eee a
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falfis & Jl quis fcripferit , quid fachim quod fj.clu.rn non
eft,

L. qui veluti

quod ad Leg.m Corneliam de falfis y & hoc ratione publlci officii L. quidam
. Nurnmd.irius , D. de edendo

,
&c.

Voyez bouvoc
, parcic z

,
aux mots inscription de faux , queftion

I
,

pag. 106, edition de 162.3.
L article 10 du chapitre 19 de 1 Ordonnance de i^, & celle de 1539

pour la Breragne , chap, i
,

arc. 7, exigent exprefiement I infcription en faux

au Grtffe pour attaquer une piece de faux. Voyez le n. 3 ci-devant
,

oil il

eft obferve que le faux fe pourfuit civilement entre proches parents ; Voyez
ci-apres le n. zz des Queftions de Droit.

pourfuivi Malgre les autorites du nombre precedent, il paroit que Ton peut pour-
fuivre Je faux par la voie civile

,
ou par la voie criminelle ,

fuivant les

Loix z,
&amp;lt;5

, 9 , n, 16, 17 & penultieme, & meme derniere
,

au Code
ad Legem Corneliam, de falfis. Par la voie civile on demande fes dommages
& interets

,
& par la voie criminelle on demande

,
fuivant les Loix

,
la pu-

nition du crime; mais nos ufages font contraires au Droit Romain
,
fuivant

lequel les accufations e toient populaires. Voyez les Obfervations fur 1 article

3Z du titre z
, n. z

,
ci-devant & ci-deffus.

Voyez auffi Defpaiffes ,
Traite des Crimes, edition de 1673, tome z,

page 667; ccpendant il faut aufli voir ci-apres le numero 71 ,
oil eft rap-

portee la definition premiere; le Code Favre, liv. 9, tit. 13, pag. 1160^

Voyez encore ci-apres, numero 18, les Obfervations de M. d AguefTeau.
XVin. La mort de celui qui a commis le crime de faux, e teint le crime quant a

ntier du fauf- ] a peine , mais 1 aclion en dommages & interets, & autres reparations civiles ,

fubiiftent contre la fucceffion & centre ceux qui ont profite du faux
; cette

maxime fe trouve etablie ci-devant ,
au fujet de la prefcription du faux

,
n,

i de ce chapitre.

Voyez Coqnille , queftion 8
,

oil 1 Auteur pretend que dans ce cas
,

1 heritier n eft tenu des dommages que jufqu a concurrence des biens he redi-

taires, & non comme d une dette civile pour le rendre oblige meme pour fes

biens propres qu il a d ailleurs.

Eruneau
,
titre n du crime de faux ,

maxime ^z, page 99 ,
eke au fujet

des hsriciers des fauffaires
,

le Brun dans fon Proces Crim inel , au mot Faux ;

il cite audi Coquille, queilion
8

,
fuivant lequel I adion de faux ne s eteint

pas par la mort du faux temoin
,
d nn Juge , d un GrefHer, Procureur ,

Huiffier, Sergent ,
&c. qui en feroient coupables ;

des corruptions & autres

qui auroient profite du faux , parce que ce crime tranfit ad hrercdes nam.

litis
conteftati&.efficitj

ut pcznahs acliones tranfmiitantiir ab utraque parte +

& confequemmcnt , ajoute Bruneau , les hericiers font condamnes a la ref-

titutiori ; QiiLi turpia hi era. hazredibus flint aufcrenda. Voyez M. Dornat
dans fon Supplement au Droit Public

,
tit. 9 ,

n. 7 , pag. zi3.

XIX. U.n Cure convaincu d avoir delivre un faux extrait morruaire
,

&: d avoir
faux dam

hs^ certifie veritables d autres extraits qui n etoient pas conformes au-x regiftres %
r

&quot;

LJ
~

fat declare incapable de poffeder aucun benefice a charge d ames
,
avec in-

s fe. de rasters de. fa Cure dans fix mois
, pajc

Arret du F&rUraetvt
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de Paris
,
du 19 Mars 1735 , rapporte par Denifart, au mot Cure ,

torn i
,

pag. 316.

Voyez le fixieme plaidove du celebre Avocat le Maitre , page 93 ,
ou il

s agilioit egalement d un faux extrait baptiitere ; voyez aufli ci-apres les

Queftions de Droic ,
n 75.

Dans les oeuvres de M. d Agueffeau ,
torn. 4, pag. rz^, on trouve une

infcription en fdux formee concre un acte infcrit apres coup fur un regiftre,

dans la vue de prouver un fait vrai.

Get illuftre Chef de la Juilice, alors Avocat-General au Parlement de

Paris
, apres avoir agite d autres QuefHons de Droit du meme proces en

1697, traite ceile concernant 1 infcription de faux
,
formee centre les regif-

tres ;
c eft a la page 186.

Diftinguons deux chofes , dit cet oracle du Barreau ; il y a deux fortes de

procedures dans lefquelles un Cure , un Notaire ,
ou un Officier Public peuc

attaquec I a&e qui ell fon oavrage, 1 une eft la procedure criminelle ,
1 autre

une inftance civile, &c.

Dans le premier cas
, lorfqu un Notaire ou autre perfonne publique ,

accufee de faufiete
, comparoit devant les Juges ,

& que preffe par la force

de laverite, il avoue le crime; qui peut douter que fa confefTion ne foit

d un grand poids ? A la verite elle ne fuffiroit pas feule , non auditnr perire

vokns ;
mais jointe a d autres arguments foutenus par d autres temoignages ,

ou par le concours des prefompcions ,
elle forme dans 1 efprit des Juges , la

plus forte & la plus parfaite conviclion. Voyez ci-apres a la fuite des Edits,

une Obfervarion de Me. Muyart au meme fujet.

One -1 on n abufe pas de la maxime commune qui ne recoit pas les decla- Declaration

^ _ . r_. ... _
, ,. r . .

*
. Notaires.

rations des Officiers Publics, lorfqu elles iont contraires a tears acres;

cette maxime eit veritable
, pourvu qu elle foit renfermee dans fes bornes

legi times.

En un mot, de femblables declarations ne font jamais feules & par elles-

inemes une preuve complerte ,
mais elles forment fouvent des conjeclures

puiflantes, & des commencements de preuves que 1 on ne peut abfolnmenfc

rejeter.

Deux confiderations peuvent faire admettre ces fortes de preTomptions ,

1 une genrrale, 1 autre particuliere & tiree des circonftances du fait.

La confideration generale qui eft commune a toutes ces confiderations ,

c eft le danger auquel s expofe celai qui le donne ; il ne peut faire un pareil

aveu
,
fans fe declarer Fauflaire , & par confequenc ,

fans s expofer a la peine

que la Loi impofe a ceux qui ,
rev^tus d un caraclere public ,

ccmmettenc

une fauiiete dans les foncYions de ieurs charges : or cette peine eft le dernier

fupplice ; & qui pourra fe perfuader qu un homme foir capable de s accufer

fauilement d un crime qui merite la more ?

La force de la vt rite , Jes rernords de fa confcience r I efperance de preve-
fincere de ia faute ; touccsfesune condamnation rTgoureufe par an aveu

considerations peuvent determiner uncoupable kfe deferer lui-memeau Ttibuna,!
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de la Juftice, On en a vu quelques exemples ,
& quoiqu ils foient fort rares ,

il n eft pas impoffible d en trouver encore.

Mais peut-on concevoir qu un innocent renor.ce tout d un coup aux:

avantages & a la gloire de 1 innocence
, qu il fe determine a pallet pour

coupable , qu il emprunte les apparences du crime, & qu il aille au devant
c une peine qu il n a pas meritee.

L impofture peut bien aller jufqu a imiter la vertu
;
mais que 1 innocence

puifTe arfecter de paroitre coupable d un crime que lonn a pas commis ,
c efi

ce qui n a pas encore eu d exemple ,
& le crime n a pu jufqu a prefent

acque rir. comme la vertu
,

le privilege de faire au moins des hypocrites.
Pour pouvoir done detruire une prefomption ii fortement grave e dans

1 efprit de tous les hommes
,

il faut prouver quelque chofe de plus

qu une firnple legerete dans ceJui qui auroit fait de femblables declarations.

Les noms d imbecille &: d extravagants que Ton a tant prodigues dans

cette caufe au Cure de Pailly ,
ne feroient pas trop forts ;

on ne pourroit
combattre un pareil temoignage qu en accufant le temoin de folie.

La confideration particuliere & qui eft tirde des circonftances du fait de

chaque conteftacion
,

c eft que quand il fe. trouve qu une femblable decla

ration eft appuyee par d autres circonftances foutenues par d autres faits

prouves ,
avec lefquels elle s accorde parfaitement, alors ce feroit vouloir fer-

mer les yeux a la verite , que de refufer fon acquiefcement a un temoignage

que les prefomptions generales fortifient egalement.
Si Ton applique cette regie a 1 efpece de cecte caufe, fi Ton joint au temoi

gnage du Cure tous les faits contenus dans les depofmons & dans les reponfes
de 1 accufe

,
toutes les circonftances dont on peut tirer de fortes prefomptions ,

foit fur la faufTete & fur 1 enlevement des regiftre? ,
foit fur 1 auteur de ces

deux delits
,
nous ne doutons pas qn il n y en ait afTez pour autorifer la de-

mande
,

k ce qu il foit permis d inftruire fur des moyens de faux. Nous croyons
meme devoir nous joindre a cette demande

,
& requerir qu il plaife a la Cour

ordonner rirrftruclion d un crime
,

a la vengeance duquel le Public eft encore

plus intereffe que les particuliers qui la demandent.

Nous avouor.s ncanmoins que c eft avec peine que nous fuivons cette

accufation pour fatisfaire aux devoirs de notre miniftere. Quelque foupcon que
Ton puifle former dans 1 etat prefent de cette caufe contre la partie de Me.
Nivelle

,
Cure de Pailly ;

nous devons ce temoignage a la verite : que fi

Ton excepte ce feul endroit de fa vie
,

nous n avons que des eloges publics a

lui donner, &c.

Outre le concours des prefomptions qui font un commencement de preuve
des faits de cette caufe ,

trois raifons principales nous perfuadent que Ton

peut fe difpenfer de donner une infcription.

La premiere eft 1 etat de la procedure ; la feconde , la qualite de 1 un des

accufes
; & laderniere eft la nature meme du crime.

Pour ce qui regarde 1 etat de la procedure : en quelle fituation trouvons-

nous cette affaire ? Une requete civile
,
des oppofitions & une infcripcion

en faux qui fait le principal moyen de Tune & des autres parties.
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II n y a qu -un feul cas ou Ton puifie arreter une infcription de faux

;
Cas oft 1 on peat

c eft lorfqu il paroit clairement qu elle eft fans aucun fondement, ou qu il
d̂ x .

ni

y a des fins de non-recevoir infurmontables.

On ne peut foutenir que les moyens de faux ne font pas admifTibles :

deux feules raifons peuvent faire rejeter des moyens de faux : 1 inutilite
,

Timpoffibilite : ceux que Ton propofe ,
ne portent ni 1 un ni 1 autre de ces

caraderes
;

ils ne font pas inutiles. Car quoi de plus eflentiel que de prou-
ver que I a&e de bapteme n ecoic pas dans les regiftres , qu il y a eteajoute

apres coup ,
& que les

regiftres font en la poflefTion
de ceux qui veulene

cacher ce fait.

Ils nefont pas impofTibles a etablir : car quoi de plus facile a prouver qtie

des faits de cette nature
,
fur-tout avec les commencements de preuve deja rap-

portes.
Si Ton compare ces moyens de faux avec ceux aue 1 on tire ordinairement du Preference de la

, . .
r _, J

r . i preuve par temoins

temoignage des Experts , peut- on leulement balancer entre les uns oc les au- flir ceue par EX_

tres
,
& qui peut douter que fi les faits dont il s agit fe trouvoient prouves par perts.

une inftruclion reguliere , ils ne fourniflent des preuves beaucoup plus fortes

que les preemptions toujours douteufes que 1 on tire d un rapport d Ex-

perts.

Si les faits & rooyens de faux font prouves ,
fi 1 on juftifie par une procedure

en form; que les declarations du Cure font veritables, que 1 acle debapteme
a etc ecrit apres coup fur le regiflre : difons plus, fi 1 on prouve ce feul fait

,

que 1 on a fouftrait le regiftre ,
& qu on le retient encore aujourd hui

j qui

pourra douter que le crime n ait ete commis ? Or il fuffit
, pour admettredes

moyens de faux
, qu il foit evident que fuppofe que ces moyens foient prouves,

le faux fera avere.

A 1 egard de la qualite d un des accufes
, qui eft le Cure

,
i) eft certain que

fes propres declarations fuffifent
,

fi non pour le condamner des a prefent ,
au

moins pourlui faire fon proces. Qui a jamais doute que 1 on ne doive inf-

truire le proces d un homrne qui ,
dans un ecrit qu il a figne ,

fe denonce iui

metne
,
& s accufe le premier dans le Tribunal de la Juftice?

Ce crime eft neanmoins douteux ; il eft conftant qu il y en a dont la

dccouverte interefTe i une & 1 autre des parties. Si ce Cure a commis la faut

fete, c eft un coupable qui s accufe ; s il ne 1 a pas commis, c eft un in-

Bocent qui cefie de 1 etre, pour commettre une calomnie punifiable ; il ne.

peut que choifir entre les noms de fauffaire ou de calomniateur ;
1 un & 1 au

tre peuvent Jui etre dus : mais jufqu a ce que 1 inftrudion foitfaite, on ne

peut lui donner 1 un plutot que 1 autre.

Comment pourroit-on des-a-prefent punir fon crime ? i a. Lequel punira-t-
on? fera-ce lafaufiete , ou la calomnie? Comment le punira-t-on ,

fi i un ou
1 autre de ces crimes eft puni : les peines que Ton peut prononcer a 1 Audience,

feroient-elles proportionnees a leur nature.

M. d Aguefieau continue
,
en difant

, ajoutons que la partie de Me. Nivelie.1

a reconnu elle-meme a [ Audience qu il eft neceflaire de faire le proces au Cura;

de.Pailly ,
il 1 a meme ecrit dans un Factum qui a ece diftribue,.
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Or, des le moment qu il y anecefTite d inftruire leproces ,

a J egarddu Cure-&quot;

on ne peut juger definitivement cette caufe
, parce que fi une fois le Cure eft

convaincu de faufiete
,

il en refuite centre la
partie deNivelle une de ces pre-

fompt ons naturelles
, plus fortes que toutes les depositions des temoins

, puif-

qu il fera impoflible d imaginer que le Cure aic commis ce crime de fbn propre
mouvement

, gracuitemenc & fans { mitigation de la partie qui y etoit interef-

fee ; fi au contraire, il eft convaincu de la calomnie, fon Jugement formera
un argument invincible centre ceux qui 1 y auront engage.
En fin

,
fi nous confiderons la nature du crime

,
il eft fi important , qu il

faudroit etre ennemi du bien public , pour ne pas defirer reclaircifTement
d un fait aufti grave & fi intereftant pour les families.

En effet
,

il s agit d eclaircir deux points principaux ; Tun
,

fi le regiftre
a etc alt ere en y inferant des ades apres coup : qui peut n etre pas frappe
de I utilite & de la neceffite d une inftrudion qui tend k afTurer la foi des regif-
tres publics, apunir les moindres changements que Ton peut y faire, a retablir

le fondement de toute incertitude par rapport a 1 etat deshommes qu il femble

que Ton ait voulu ebranler dans cette occaiion.

diflrait. L autre point eft de favoir fi le regifIre a ete fouftrait ; quand il n y auroic

que ce feul fait , pouvions-nous demeurer dans le filence
, un regiftre public t

er.leve
, que deviendra la preuve de la naiflance de tous ceux qui y font conte-

nus? Comment pourra-t-on retablir ce rtgiftre ,
fi ce n eft en faifant le proces

aux auteurs de cette fouftradion ? Car il eft tres-vraifemblable
, que fi la Cour

ufoit d indulgence en cette occafion , jamais ce regiirre ne parokroit ; & par

confequent, pour derober la preuvt de la fauffete commife en faveur d nne
ftule perfonne ,

on detruiroit en meme-temps celle dc la naifiance de tous ceux

dont le bapteme eft infere dans ce regiftre.

II eft facile de repondre aux deux feules objections que 1 on pourroit faire

centre 1 interlocutoire que nous propofons. La premiere , qu il tft fachtux

apres un grand nombred audiences defe reduire aun iimpleintLrlocutoire. Mais,
T. C eft ie genre de la caufe qui le demande. z. Et c ttt ici la r^ponfe plcine.
II ne faut pas regarder cet interlocutoire comme un Arret qui ne prononcera fur

aucunedes queftions de la caufe, & quidecidera tout, a lareftrve du fait du faux

qui n eft pas inftruit. II jugera des-a-pr^fent toutes les autres ouverturesde re-

quete civile
, puifque fi eiles etoient fuffifantes

,
on commenceroit par retracler

1 Arret ;
i! jugera qne toutes Jes queftions que Ton a formees furies qualites per-

fonne les etoient inutiles.

II jugera que le lieu de Pailly eft du nombre de ceux marques par la fonda-
tion ; en un mot

,
il jugera tout ce qui eft en c tat de recevcir une prononciation

decifive
,
& il ne laiftera a juger que ce qui eft douteux & incertain

, & qui a
befcin d une inftruclion. La feconde objection eft que 1 etatd un College con-
liderable demeurera dans 1 incertitude

,
&c.

L Arret recut les intervenans fur les lettres en forme de -requete civile
,

appointa & ordonna que la piece maintenue faufle
,

les moycns de faux & les

autres pieces qui avoient ete mifes entre les mains des Gens du Roi
, feroient

mifes au Grefie
,

lefdices pieces prealablement paraphecs ,
&c.
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Au bas de cet Arret

,
il eft obferve qu il parole que la requete civile & 1 inf

cription de faux ont etc rejetes ou abandonnes
,
& que celui qu etoit en poflef-

fion de la place de Principal du College de la Marche, en vertu de 1 Arret que
Ton atcaquoic ,

concinua de la remplir jufqu a fa more arrive- en 1712, ;
en

marge de ce p aidoye ,
il a etc mis 1697 ; il contient plufieurs

autres moyens
concernans les infcriptions de faux

; ainli il fera utile de les voir dans les ceuvres

de Alonfieur d Agucneau , au lieu ci-deflus indique.

Voyez aulli le iixieme plaidoye du celebre Avocat Lemaitre
, pag. 93. oil il

parole qu il etoit aufli queftion d un Excraic Baptiftaire de ivre par un Marguil-
lier

,
au fujet d un acre de profeffion d un Religieux Cordelier; voyez au/Ti le

feptieme plaidoye, ibidem, pag. 183; on peutaufTi voir a ce fujec la conclufion

2.5 3
du Cardinal Tujchy , au mot injlrumcntum ,

torn. 4, pag. 331, de fa

Pratique imprimee a Lyon en 4634. Me. Muyarc de Vouglans , dans fon

Traice des Crimes , tit. 6, chap, z, pag. 613, obferve au fujet des Cures &
Vicaires qui falflfient les regiftres des Uaptemes , Manages & Sepultures qu ils

ne doivtnc pas etre punis moins feverement que ceux qui falfifient les papiers

royaux^ a caufc des inconvenients dangereux qui peuvent en rcfulter pour Te tat

des cicoy ens j & cependant que par les derniers Arrets rendus a ce fujet ,
on s eft

rarement determine a prononcer la peine de mort, & que le plus fouvent on
1 a convertie en peine des galeres , par la difficulte fans doute qu il y a d ac-

querir la preuve complete de ces fauiFetes qui peuvent avoir des motifs plus ou
moins condamnables.

Un acte authentique doit etre execute par provifion , malgre 1 infcription XX.

de faux ;
c eft la decifion de la Loi z

,
Cod. ad Legem Corndiam

,
dt falfts. Le tifu

&quot;

s

crime ne fe prefume pas. executes

D ailleurs il feroit dangereux de laifler aux debiteurs le pouvoir d arreter le

paiement d une dette legitime, au moyen d une accufation hafardee. C eft fur

ce principe que Dumoulin
,
fur la Coutume de Paris

,
. i

, glofe 4, n. 41 t

dit qu un ade produit par un vafial, quoiqu argue de faux par un Seigneur,
doit procurer la main-levee provifionnelle de la faifie feodale j voyez le Traite

des Obligations n.7co , pag. 181.

II ell de 1 interet public que les a&es ne foient pas detruits legerement ;

c eft par cette raifon que les Ordonnances ont pris defigrandes precautions
& n ont admis que 1 infcription de faux pour les attaquer ; elles ont pour
cela exige tout 1 appareil d une procedure criminelle

,
& elles n ont perrnis

d en arreter 1 execucion
, que fur de violens foupcons & fur des preuvesappa-

rentes 6k confiderables.

DefpaifTes dans fon Traite des Crimes
, part,

i
&amp;gt;

tit. n, feel:. 2.
, art. 9,

n. 18. edition de 1673 ,
torn, i

, pag. 670, appuie cette maxime d un grand
nombre d autorites, fuivant lefquelles 1 infcription de faux n empeche pas
J execution par provifion du contrat que Ton veut impugnerde faux. Voyez
les Arrets de M. Expilly, chap. 33.

La Jurifprudence des Arrets a decide qu il faut s en tenir k 1 inftrument
,

jufqu a ce qu il paroifle qu il eft faux, fuivant la Loi
, fi pojt divtfionem 4,

Cod. de jure & facli ignorantia , & la Loi
, cum precibus 1 8

,
Cod. de prabat,

Voyez 1 article i, du titre z. Fff
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Voyez M. JoufTe, dans fon Commentaire
,

fur la prefente Ordonnance
&amp;gt;

art.
2.9.

de ce titre; Delaville
,
dans fon Didionnaire d Arrets

,
au mot

tefta.-

mem; Pelcus , queft. 15 , pag, no, 596. Leveft
,
Arret 136, pag. 1113 ^

Papon ,
livre 8

,
ticre i

, n. 11, 19, 2.15
& 19. & une infinite d autres

Auteurs cites par Defpaifles ,
ibidem

,
avec les Loix conformes a cette regie

conirante
,
contre laquelle il eft inutile d objeder qu il feroit dangereux d en

faire ane regie generale , parce que cette execution provifoire interefle efien-

tiellement 1 ordre public, & que d ailleurs 1 Ordonnance paroit avoir fuffi-

famment pourvu a 1 interet des creanciers
, par les confignations d amende

& autres formalites auxquelles elle affujettit les infcrivants en faux; il faut

que les ades authentiques foient executes au moins a caution. Sans cela,
on ne verroit que des infcriptions en faux de la part des debiteurs fuyards.

Voyez le Praticien de Lange , chap. 14, pag. 70 ,
edit, de 1719, torn. 2. ;

& le Didionnaire de Droit Canonique , par Durandde Maillane, imprime

2/2-4. en 1761 ,
au mot faux pag. 716 ,

& au mot
pojjejjbire.

II n y a pas
d Auteurs contraires a ces principes. Les infcriptions temeraires feroiene

frcquentes ,
(i elles pouvoient arreter 1 execurion provifoire des acles authen

tiques. Voyez le n. fuivant & le Traite des Obligations de 1764,1001. i
,

part&amp;gt; *
,
chap:

1 ^ ^
.
P ag&amp;lt; 3I1:

^a declaration que feroit un Officier public en mourant
, qu il a fait un

faux contrat
,
ne pourroit nuire a une partie au profit de laquelle le contrat

rant t qu il a fait un / , L -\ T i /^i
f~&amp;gt;

t

afle faux, n eftpas
auroit etc fait. Voyez le Code Cnminel

, pag. 915.

Defpeyffes dans fon Traite des Crimes
, part, i

,
tit. 12.

,
fed. &quot;L

,
art. 9,

n. 1 8
, pag. 670, edition de 1673, appuie cette maxime d un grand nom-

bre d autorites
,

fuivant lefquelles 1 infcription de faux n empeche pas que
Fade ne doive etre execute par provifion. Les Arrets ont conftammenc

juge qu il s en faut tenir a 1 jnftrument
, jufqu a ce qu il paroifle de la

fauffete, fuivant la Loi, Sipofl divijionem 4 ,
Cod. de )ur. & fact, ignor. & la

Loi cum preabiis, Cod. de probat. Voyez ci-apres le n. 6&.

On pent pretendre des Lettres de refcifion contre une tranfadion qui a
ur le

pour fondement une piece faufie ; mais il n eft pas permis d obtenir de pa-
reiiles Lettres

, quand avant la tranfadion
,
on a attaque la piece comme

faufie, ou quand on a tranfige fur le faux.

Voyez M. Domat dans fon Supplement au Droit Public
,

tit. 5 ,
n. n

?

torn. 2,
, pag. zy ,

oil il rapporte a ce fujet la Loi 7 :
Ipjc fignificas : Cod,

ad Legem Corneliam ,
de fatfis.

Le faux eil un crime du nombre de ceux fur lefquels il n eft pas permis
de tranfiger ; ainfi qu il a ete prouve au Code Criminel

, page n iz
,
ou (e

tt onvent cites des Arrets qui ont defcndu aux parties de tranfiger fur Is

faux.

Voyez cependant Tarticle ^1 du titredu faux incident de la prefente Ordon-
?iance de 17^7, & M. Domat du Droit Public

,
titre 9, n. 9 in-folio., p. 2.2.3.

Bruneau
,

tit. XI
,
maxime 8

, pag. 90 ,
obferve qu apres 1 infcription dc

faux formee
,

il eft permis de tranfiger; mais que le Procureur du Roi peut

pourfuivre le faux f qida. civili caufd terminatd , criminis jit indagatio ;

XXII.
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Cod. L. damus defalfis; parce que 1 infcription de faux eft devenue un
crime public : il cite Papon & Bouchet au mot FauJJete , & ajouce que M.

Maynard tient 1 opinion contraire au titre de la compofition en delit.

Bruneau-dit encore qu il eft diredement oppofe a M. Maynard, parce

qu il ne fert de rien de dire, i
u

. que Ton fe deiiire de la piece 5
il falloit faire

fa declaration avant que 1 infcription fut formee au Greffe
; par cette inf-

cription au Greffe
,

le crime de faux eft devenu une adion publique done
on ne fe depouille pas par la feule volonte de le quitter. Voyez M. Expilly.

Plaidoyer 26
,
& chap. 8 de fes Arrets

,
de meme qu un voleur n eft pas

quitte en rendant le vol. Voyez aufli DefpaifTes, Traite des Crimes , partie
i

, titre 11. fedion 2,
,
n u

. 19, tome 2., page 670, edition ds 1673.
M. Joufle dans fon Traite de la Prefidialite

, partie i
, chap, i

, pag. 194, preau *

obferve que lorfque le titre fervant de fondement a une demande portee noi/aats du faux.

au Prefidial, eft attaquee de nullite ou de faux; ce n eft pas une raifon

pour faire renvoyer 1 affaire du Prefidial au Bailliage , quand meme ce titre

renfermeroit au profit d autres perfonnes des difpoiltions qui feroient hors

Jes cas de i Edit } pourvu que ce qui intereffe le defendeur
,
n excede pas le cas

Prefidial.

Get Auteur cite ibidem un Arret du i
^
Decembre 1642., portant que

les Prefidiaux connoitront au Civil des infcriptions de faux incident aux
affaires pendantes pardevant eux , ce qu il dit avoir encore etc juge

par Arret du 4 Juillet 1609, rapportepar Chenu dans fon Livre des Offi-

ciers
,

tit. 4 chap i
, pag. 134, a la marge de 1 edition de 1630, & par un

autre Arret du 10 Avril 1705 , rapporte par Brillon au mot Prefidiaux y

n. 70 de 1 edition de 172.7, & il ajoute que cette regie paroit etablie par
1 article ic du tit. i de 1 Ordonnartce de 1670 : voyez le Code Crimincl

,

Les Prefidiaux peuvent ,
fuivant le meme Auteur, M. JoufTe

,
en con-

noitre
, non-feulement dans le cas oil 1 infcription de faux eft incidente a une

inftance pendante devant eux, mais encore par la voie d appel , lorfqu elle

a e te formee devant le premier Juge ,
incidemment a une caufe qui eft

&amp;lt;3ans le cas de I Edit
,
& que 1 une des parties en interjette appel.

Cependant les Prefidiaux ne peuvent connoltre en dernier relTort des inf

criptions de faux que pour le Civil feulement
,

c eft-a-dire pour declarer fi

la piece eft fauffe ou non
,
en prononcant fur la queftion principale ,

&
pour I interet de la partie qui s en plaint ,

mais non quant a la peine qui ne

peut etre prononcee qu apres une procedure criminelle.

II eft vrai
, ajoute M. Jouffe , que cette procedure peut etre pourfuivie au

Prefidial, & meme y etre jugee, lorfque 1 infcription de faux eft incidente

a une affaire pendante dans cette Jurifdiclion ; mais alors le Prefidial n en

peut connoitre qu a la charge de 1
appel ,

c eft le fentiment de Grinaudet,
dans fon Commentaire fur i Edit des Prefidiaux, glofe 29 , n. x & z.

Enfin M. JoufTe , pag. 140 du meme Traite des Prefidiaux, dit encore

qu ils connoifient pareillement de 1 appel des Jugements rendus fur les inf-

cripdons de faux pourfuivies civiletnent, dans le cas ou 1

infcription de faux

Fff 2.
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a etc forme e devant le premier Juge ,

incidemment a une caufe de 1 un des cas

de 1 Edit
,
fnivanc un Arret du Grand-Confeil

,
du n Janvier 171$ , rap-

porte dans le Dic~honna5re des Arrecs au mot Prt/idiaux ,
n. 82, edition de

1717. L article 4 du titre ^ fixe 1 amende qui doit etre confignee aux Prefidiaux.

XXIV. Si un accufe vouloic s infcrire en faux centre un acle de procedure crimi-
ocedu

&amp;gt;

e
j
C
1
!ml~

nelle, il ne pourroit en fairc la pourfuite en fon nom
, parce que ce feroit

ergiifr dejaux. c-n-r^-c , r r c j&amp;gt; n run rait juitmcatir anticspe: h cette inlcnption parouioic rondee, elle leroit

pourfuivie a requete de la partie publique & aux fraix de 1 accufe , fuivant

les regies etablies par les articles 6 & 7 du tit. 28 de 1 Ordonnance de

1760. Voyez le Code Criminel
, pag. 122.5 ,

& le Traite Criminel imprime
en 1672, chap. 7, pag. 94.

xxv. L article
6&amp;lt;j

de 1 Ordonnance de 1496, porte : Les Notaires ne ven-
Les Notaires do!- dront aucun contrat ,

s ils ne connoiflent les perfonnes , ou qu ils foient
vent connoitre les r- c A n r j
contraelants, certihes & temoignes etre ceux qui contractent

,
lous peine de privation

de leurs Offices.

Celle de Blois
,
en Novembre I^QJ ,

article 246, a une pareille difpo-
fition. L Ordonnance d Odobre

i&quot;)33 , chap. 19 , art. 7 , porte : . Inhi-

bons & defendons a tous Notaires de recevoir aucuns contrats
,

fans

temoins coniws par eux , aufli-bien que les contradants.

Falfum committit Notarius qui ftipiilatur inter ignotos tefles
adhibitos ,

accidentt dolo nialo.

Ceil le titre de la definition ^ de M. le Prefident Favre
,
dans fon Code

liv. 9., tit, 13 ad Legem Corneliam , pag. 1161.

Cim ficiU fieri poffit ut fiippofitd unius ex contrahentibus perfond No-
tario teftibufque incognita falfum committatur

, fummd ratione apud nor

conftitutum eft ,
ut nan inter alias ftipiilari Notarius pojjit ,

nee alias tcfle?

adjcifcere , quarn quos ipfe noverit , quique invicem Jlbi cogniti Jint. Mulcts

pecuniaria contra Notarium
, Ji fecus fecerit, arbitrio Judicis flatuenda cum.

comminationc , ft quid ittrum ejufmodi committat , fore ut Officii publici
excrcitjtione ipfe interdiclum ,

in quo tamen multum intercrit jciri , an No
tarius bonce fames, fit an fufpeclce , ut credt pojjit per imprudentiarn &fa-
cilitatem.

, potius quam dolo malo deliquijje : dolo enim accidente falfum
commifijfe diandus ent

, ideoque ordmarid falfi pcend qu& capitis efl , pu-
niendus : illud fane conflat falfum fine dolo non committi., ob idque extraor-

dinaricc coercitioni locum effe, quoties nimirum non adkibet Notarius eas

cautioms quas ad falfum , imptdiendum adhiberi Leges aut Conflitutiones

Principis vd Senatusconfulta volant : quam ob caufam enim quoque No
tarium qui de contraclu a jure reprobato injintmcntum confecerit extra or-

dinempuniri debere plaeuit : Ita Senatus in ea caufa, Voyez les notes qui
font a la fuite de cette definition de M. Favre.

D.inty ,
dans fon Traite des Preuves , edition de 1752, aux additions fur

la Preface
,
n. 31 , pag. 39, cite les Ordonnances de 1498 ,

art. 6^ ,
&

de
i$3&amp;lt; , chap. 19 , qui veulent que les Notaires connonTent les parties

contraclantes
,
ce qu il dit etre conforme au fentiment de JulLinus ante-

cejjbr in epitome, Novtllarum , qui dit que le temoin doit cannoitre la partie
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concra&ante
,
& que quand cette partie ne faic pas ecrire

,
le temoin doit

favoir par lui-meme fi ce fait ett veritable.

II eft alTez ordinaire de la part des chicaneurs qui veulent eloigner le

Jugement de leur proces ,
de former des infcriptions en faux

,
la veille ou

peu de jours avant la levee de la Cour ; c eft ce qui occafionna une De- faux , la

claration du Roi
,
du 31 Janvier 1683, regiftree au Parlement de Paris,

le 19 FeVrier fuivant par laquelle il fut ordonne que depuis le 15 Juillet

de chaque annee jufqu a la fin du Parlement, les Juges pourroient augmenter
1 amende de cent livres

, portee par 1 Ordonnance de 1670, tit. 9, art. $ ,

de telle fomme qu ils jugeroient a propos. M. L. Puffort, lors des confe

rences fur 1 art. iz du titre 9 de 1 Ordonnance de 1670, obferva que fur

la fin des Parlements on n approfondiffoit jamais les infcriptions de faux.

Le 4 Avril 1705, M. de Virville fut declare non-recevable dansnneinf-

cription de faux qu il vouloit former la veille du Jugement au Parlement de

Dijon.
Le famedi Z9 Aout 170^ ,

la dame Gabrielle Lezece, veuve de M. le

Confeiller Lebaut, fut auffi declaree non-recevable dans une infcription de

fenx
, qu elle vouloit former le meme jour dans un proces evoque&ren-

voye au Parlement de Dijon, ces deux Arrets furent rendus fur ce que Ton

voyoit I afFeftation de former des infcriptions en faux, la veille ou fur la fin

de la levee duParlement pour empecher de juger.
Par Arret du Grand-Confeil

,
du 31 Mars 1701 ,

fans s arreter a une

requete de 1 Abbe de Beze, tendante a etre recu a s infcrire en faux, on
refufa meme de favoir les moyens de faux

, qui ne furenc propofes que le

2.8 Mars
, parce que le femeftre levoit le i Avril : on crut que c etoic

pour empecher la decifion du proces. Voyez Particle 5
du faux incident.

Celui qui a fabrique une piece fauffe eft puni , quoiquM declare qu il

ne veut pas s en fervir
,

. fi falfus 8
,
Cod. ad L. Corneliam , de falfis;

c eft ce qui fut juge au Parlement de Dijon, le
5 Juin 1610, par Arret

rapporte par Defpai/Tes ,
dans fonTraite des Crimes

, part,
i

,
tit. iz, fec-

tion z, art. 9 ,
n
u

. 8
; ii cite Bouvot

,
tome i

,
au mot Faux, quellion

4 ,
centre un particulier qui , ayant produit une piece que Ton impii-

gnoit de faux
,
avoit declare qu il ne vouloit pas s en fervir.

Le meme Autcur Defpaiffes, ibidem, dit que la meme chofe a ete jngee
au Parlement de Grenoble, centre un particulier, qui ayant antidate une

piece contenant achat, il fut condamne aux galeres pour trois ans , en
600 Hv. d amende & aux depens , quoiqu il eut declare qu il ne vouloit pas
fe fervir de cette piece , apres 1 avoir produite en Jugement ;

il en cite un
autre Arret pareil, rendu en la Chambre des Comptes ,

Aides & Finances
de Montpellier, en fa pretence.
M. Expilly ,

dans fon Recueil d Arrets
, chap. 8

, n. 8
, pag. $09, parle

de cet Arret rappot te par Defpaiffes ,
& de celui qui s etoit defifte

,
& avoic

declare qu il ne vouloit pas fe fervir de cet achat
, laquelle declaration ne put

le fauver. II avoit nom ChofTignon.
Celui qui fe fert d une piece fauffe, apres 1 avoir produite, eft oblige d;

XXVII.
Declaration que

I on ne veut pas fi
fervir de la piece ar~

guce de faux.
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prouver qu il n a pas eii de part au crime; par exemple, qu il 1 a trouvee

parmi les papiers de fesauteurs, ou autrement
,
iinon la prefomption eft

centre lui
, fuivant la Loi majorem, 4 Cod. ad Lcgem Corneliam, defalfis ,

liv. 9 ,
tic. zz : . . . majorem feveritatcm exigit, ut merita eorum qui falfis

refcriptionibus utiintur dignd coerceantur pcena , fed qui deccpitus eft per
alium

, fifuam innocentiam probat, & eum a quo accepit exhibet
, fe liberat.

.Apres qu une partie a declare qu elle veut fe fervir de la piece argii.
;e

de faux
,

elle n eft plus recevable a s en defifter
;

il faut que I infcriptton
de faux foit inftruite & achevee

;
ainfi juge par Arret du 6 Mai 1688,

rapporte au Journal des Audiences, & cite par DuroufFeau , dans fon Traite
des Matieres Criminelles, part, i, chap. 2, feclion z, n. 1

5, pag. 58, 3
e

. edition;

cependant 1 Auteur du Traite des Matieres Criminelles de ^731 , pag. 90,
rapporte un Arret contraire du z Juin 1704.

La declaration de ne vouloir pas fe fervir d une piece faufTe que Ton a

produite ,
n exempte pas de la peine. Voyez M. Lepretre ,

Centurie 4 ,
ch.

^5 Pag- 759 &amp;gt;

& Guerret
, ibidem ,

ou il cite deux Arrets , Tun de Dijon ,

1 autre de Grenoble. Voyez Bouvot
,
tome z

,
au mot Faux

, queftion 4 ,

pag. 371 ,
le Code Favre, liv. 9, tit. 13, definition 10, p. 1163 ,

& M.
Domat, liv. 9, n. 9 duDroit Public.

Le zz Juin 1731, le Parlement de Paris, par Arret de la Grand-Cham-
bre, a juge que pour empecher une infcription de faux incident, il ne
fuffiroit pas qu une partie convint que la piece etoit faulFe

,
& qu elle con-

fentit que Ton en tirat telle induction que Ton voudroit ; mais qu il falloit

qu on declarat pofitivement qu elle ne vouloit pas s en fervir, parce que,
q.uoique 1 accufe convienne de la fauflete de la piece, 1 infcription doit etre

jugee avec lui fur pieces de comparaifon : c eft ce qui a encore etc juge par
Arret de la meme Cour

,
en 1703. Voyez les Memoires du Clerge ,

tome

7, pag. 85, edition de 1719, & Denifart
,
au mot Faux, n. 16, pag.

170 ,
edition de 1768.

Celui qui fe fert d une piece faufle
,
en eft prefume 1 auteur

,
ou pour le

moins il pafTe pour complice de la fauflete
,

s il ne juftifie fon innocence,
& s il ne fait connoitre celui qui 1 a commife, ou celui dont il a recu la

piece fauiTe ;
Loi 8 ad Ltgcm Corndiatn ,

Cod. de falfis.

Voyez la Jurifprudence du Code par Ferriere, torn, z, liv. 9 ,
tit. z, pag.

47 6
,
& fur- tout la queftion i

$ 9 du celebre Farinace
,
torn.

5 , pag. 156.

Cependant Duroulfeau, dans fon Traite des Matieres Criminelles , part, i
,

chap, z
,
n. Z4, feclion z, obferve que c eft fumTamrnent prouver fon inno

cence
, que de juftifier que la piece argtiee de faux

,
dont on a declare ne

vouloir felervir, provientdesauteurs de celui qui 1 a produite.

Quant aux dommages & interets, voyez Boutaric fur 1 article 8 du titre 9
de 1 Ordonnance de 1670, page 108

,
& M. Lepretre, centtirie 4, chap.

XXVIII. 6
S Page 73 &amp;gt;

& Gueret , ibidem.
Vtines contn hs

Puifque ceux qui font convaincus du crime dc faux font punis de peines
affli&ives ,

& meme fouvent du dernier fupplice, il eft jufte que ceux qui
les accufer.t ir.juilement fupportent la peine de leur calomnie.
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Suivant la Loi penultieme, Cod. de probationibus ,
& la Loi 2,

,
Cod. de

fide inftrumentorum ,
celui qui n a pas prouve la fauflete

,
devroit etre puni,

comme fauflaire ; mais parmi nous
,
fuivant 1 ufage ,

la peine eft arbitraire

contre 1 accufateur ou denonciateur , comme dans les autres crimes : la peine
fe reduit ordinairement

,
& meme prefque toujours en dommages & inte-

rets plus ou moins forts
,
fuivant Durouifeau de Lacombe dans fon Com-

mentaire pofthume fur 1 Ordonnance du Faux imprime in-^?. en i/^ , pag.
2. 1 1

,
ou il renvoie a 1 art. 3 du tit. 3 de 1 Ordonnance de 1670.

Voyez auffi Tarticle 49 du titre du faux incident ;
il ne prononce que

la peine d une amende contre les demandeurs en faux qui fuccomberont.

II y a des cas graves ou certainement un calomniateur n en feroit pas

quitte pour des peines pecuniaires.
C etoic chez les Romains la peine du Talion

;
Loi derniere

,
Code de accu-

fationibus ; Loi
, fignis ad fe , Cod. ad Legem Juliam ; Cod. de vt ,

& L. ad

Legem Corneliam
,
de falfis.

Bruneau a la fin du titre n, maxime^S, pag. 101
, rapporte qu un

fameux fauflaire ayant accufe quatre honnetes & vertueux ecclefiaftiques ,

fur des lettres qu il avoit fabriquees ,
ils furent arretes

,
& que les Commif-

faires du Roi, nommes ad hoc, ayant examine la chofe
,

ils les trouverent

tres-innocents
,
& condamnerent a mort le coupable, qui fut execute en Greve

en Odobre 1691. Coquille, fur 1 article 13 du titre i de la Coutume de

Nivernois , dit
, que nous ne pratiquons pas les accufations comme les

Romains
,
finon en matiere de faux

,
oil 1 infcription eft recue

,
& que par

confequent nous recevons la peine du Talion contre le calomniateur accu-

fant. Voyez ci-apres dans le Recueil des Qrdonnances
,

la peine du Talion
,

& ci-apres le n. 69 & le n. 73.
A propos des Commiflaires nomme s par le Roi pour juger certaines affaires Commf/Taires

particulieres ,
comme celle rapportees par Bruneau au fujet des quatre eccle- ? oi &quot;ommes pour

iiaftiques accufes calomnieufement de faux, on peut voir ce qui eft dit par
Loifeau a ce fujet.

Loifeau dans fon Traite des Offices en general ,
liv. i

,
de la Recherche des

Officiers , chap. 14, n. 10 & fuivant, page 2.1$, edition de 1610, 1^-4.
crie beaucoup contre 1 ufage de nommer des Commiflaires pour des affaires

particulieres ;
il feroit trop long de rapporter tout ce qu il en dit. II obferve

qu il y a en France aflez d Officiers ordinaires
,
vu que 1 experience apprend

aflez que le dire de Ciceron eft veritable ; que toutes puiifances extraordi-

naires font pernicieufes & de dangereufes confequences ,
ce qui devroit prin-

cipalement etre confidere quand il eft queftion de 1 honneur ou de la vie

de perfonnes publiques : alors qu elle apparence y a-t-il d attribuer cette

ptiiilance
a de fimples Commiifaires

,
entre lefquels il y en a qui ne fe per-

fuadent pas etre etablis pour juger les mechants
,
mais pour taxer & ranconner

ceux qui doivent pafler par leurs mains.

Cette plainte n eft pas de moi
,
continue Loifeau

,
elle fut faite folemnel-

lement par les trois Etats de France en 1 aflemblce d iceux tenue a temps y

fous Charles VIII, on ayant egard a icelle
,

ces commiflions extraordinaire^

facer, t (kroitement dcfendues ;
ii en rapporte les termes : iss vokk
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Item & au temps paffe , quand un homme etoit accufe
, fuppofe quece

fut a tort
,

il etoit pendu ; car U e toit mis entre les mains d aucuns Commif-
faires apoftes, & qui fouvent etoicnt ceux qui avoient don dan^ les for-

faitures & amendes
,
& cependant etoient nomme s pour voir les proces ,

& les conduire comme Commiiiaires; lis avoient dts lettres pour etre prcfents
avec les Juges , pour faire les proces ,

fi femble aux Etats que Ton ne doit

j&amp;gt; jamais fourlrir tels Commiilaires extraordinaires
,
mais que fi aucuns font

accufes dc quelques crimes
,

informations en foient fakes par les Juges
orionaires

,
& foient gardees en torme de droit ; ainfi fut arrete

,
die

Lbifeau.

je me fouviens a ce propos ,
die encore. le meme Auteur , d une bonne ren

contre faite par un Moine fans y penfer ; elle eft rapportee par M. Pafquiec
dans fes Recherches de la France.

Le Roi Francois etant au Couvent des Ce leftins k MarcoufTy ,
& parlant

de Mre
. Pierre de Montagu, Fondateur d iceux, qui avoit ete Grand- Maitre

& Sur-Intendant des Finances de France fous Charles VI ,
& avoit ete

condamne & execute a mort, & quelque temps apres trouve innocent &
enterre honorablement dans 1 Eglife de ce lieu ; il falloit bien , dit le Roi

,

que les Juges qui 1 avoient condamne eufTent mal juge ;
un Moine Celeftin

reprenanr brufquement le Roi , die, que ce n etoitpas des Juges qui Iavoient

condamne , mais des Commfflaires , vou ant dire que les Commiflaires n etoient

pas vraiment des Juge 3 & que cette condamnation n etoit qu un faux pre-
texte de Juftice.

Le Curateur k une fuccefllon vacante qui veut former une infcription en

faux
, doit fe faire autorifer par le pourfuivant & par

les autres crean-

ciers ; Arret du 13 Avril 1709 3 rapporte par M. Augeard, tome premier :

Arret 98.
L Auteur du livre des Loix Criminelles , qui eft Me. Jean Mele, Avocat

en Parlement de Paris , obferve torn, i , chap. 2.7 , pag. 3^9 , que la preuve
des faits juftificatifs eft fi favorable, que quand on a voulu 1 empecher,
on n a pu reiiffir dans une entreprife aufll contraire aux principes de

1 hutnanite.

II y en a un exemple bien fenfible , dit cet Auteur , dans 1 affaire du nomme
Lion d Haubourg & de Magdeleine d Hugueny , au fujet d un Billet contre

lequel Lion d Aubourg avoit forme une infcription de faux.

Magdeleine d Hugueny etoit comme convaincue par un rapport d Experts
fuivi de repetition , interrcgatoire ,

recolement & confrontation ; dans cette

extremite elle articula des faits juftificatifs ,
& fut admife a en faire preuve

par Sentence de M. le Lieutenant-Civil , devant qui 1 infcription avoit ete

formee ; le demandeur en faux appella de cette Sentence , qui etoit du 3

Juillet i7zz ,
mais 1 execution en fut ordonnee par Arret du Parlement de

Paris
,
du

3
Aout fuivant ,

& par autre Arret du Z3 Fevrier 1711 , le proces

fut juge en faveur de 1 accufee; 1 Arret confirma la Sentence & renvoya devanc

le Lieutenant-Civil pour juger le fonds apres la preuve des faits juflificatifs ,
ce

detruifit les avis d Experts.
Le
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Le merne Auteur ajoute qu il pcut y avoir des borncs pour faire preuve

d une accusation & d un crime
,
mais qu il ne doit pas y avoir des bornes

pour prouver 1 innocence , qui dans toutes fortes de temps ,
en tons lieux

& en toutes circonftances
,

doit toujours etre decouverte aiuant qu il eft

po/Tible.
Ce

principe eft tire de la Loi premiere D. qucefiionibus ,
. 2.7, oil Ton

voit que 1 accufe qui a avoue le crime qui lui eft impute ,
& qui a etc con-

damne
, peut etre reconnu & declare innocent ; fignis ultra de, maleficio fa.-

teanir nonfemper & fides habcnda
eft ; non.nu.mqu.am cnim aut metu ,

ant qud
alid caufa in fc confitetur.
En effet on peut dire qu il feroit contre toutes les regies de 1 humanite &

de la raifon , de refufer d admettre la preuve des faito juftificatifs en faveur,

d un accufe dont 1 honneur, la reputation ,
& la vie meme font expofes a

des dangers , qu il ne peut eviter que par une preuve contraire a celle de

fon accufateur.

On trouve dans le Recueil de M. 1 Avocat-General de Cormis
,
centurie

6, chap. &amp;lt;)6 } torn, i
,
colomne 1972. , que les fabricateurs de faufles lettres

& du faux feel du Prince, meritent la peine de mort fuivant la glofe ;
Loi

H ubi falfi , au mot commifli ,
Cod. ad Legem Corneliam , de falfis.

II y a des Arrets donnes en pareils cas. Une demoifelle , fous le regne
de Philippe de Valois

, ayant fabrique certaines conventions contenant don
du Comte d Artois

, y avoit mis le feel d une autre lettre, elle fut con-

damnee a etre brulee
,
comme dit Automne ad titulum

,
Cod. de falfis ;

il

cire Gilles en la vie de Philippes de Valois.

Le meme Auteur M. de Cormis, rapporte qu en 15 65, un Procureur

ayant falfifie des lettres du Grand-Sceau
,

fut condamne a mort. Voyez
Charondas fur le Code Henri

,
titre du faux

;
article 4.

Arret du Parlement de Provence en 16^3, au mois de Mai aux grands

jours de Marfeille
,
contre Reinaut

,
Pretre

,
execute a mort pour falfification

de lettres de rappel de bans
;

la confifcation appartient a M. le Chancelier.

Voyez Ferriere fur la Coutume de Paris, titre 8
,

article 183 ,
n. 51 ,

torn. 2,
, pag. 306, edition de 1691, a Touloufe.

Arret contre un Bachelier qui avoit donne de fauffes lettres de degres ,

& contrefait le fceau de la Chancellerie ; cet Arret, fuivant M. de Cormis,

qui ne le date pas ,
eft rapporte par M. de la Roche-Florin

,
dans fes

Arrets, au mot fau/hire ,
Arret i

;
il eft du 24 Juiliet 1^86. Voyez ci-

apres la Declaration du Roi
,
du zo Aout 1699, & les Obfervations qui

font a la fuite.

La con noifTancedu faux commis dans les lettres du Grand-Sceau
,

eft de la

competence de MM. des Requetes de 1 Hotel au Souverain. Voyez le Traite

de Duroufleau
, partie I

, chap. ^
,
feclion l

,
n. 34 & dernier.

M. de Cormis ajoute que 1 Ordonnance de 1531 punit de mort les fauf-

faires des contrats, & que ceux qui contrefont les marques du Roi mifes

aux draps d or & de foie font punis comme les faux monnoyeurs.
L Ordonnance du mois d Odobre 1563, rapportee dans le Code Henri,

xxm
Marques du Roi

contrefaites.
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liv. S ,

tit. 17 , pug. 141, ports ,
nrt cle

5
: Tous ceux qui feront con-

vaincus d avoir falfifie & contrefaits nos marques m.ifes au bout des

pieces de draps d or, d argent & de foie, ieront punis comme faux

monnoyeurs.
La note au bas de cette Ordonnance

, porte que c eft parce qu une pareille
fabrication contrefait la marque publique introduite par le Roi

,
& qu elle

tend a la diminution de fes droits , par entrepnfe fur fon autorite comme

pour la faiifie monnoie.
Par la Declaration du Roi du 4 Mai 1710, il eft porte ,

article 3 . que
ceux qui feront convaincus d avoir imite

, contrefait, falfirie ou altere les

papiers Royaux ou publics ,
feront condamnes au dernier fupplice ,

fans que
les Juges puiffent avoir egard a la modicice des fommes, ni au plus ou moins
de dommages que lefdites fabrications

,
alterations ou changements pourroienc

caufer. Cette Declaration de 1710 eft ci-apres dans 1 ordre de fa date parmi
les Ordonnances.

Un Controleur d exploits ou autres acres
,

ne doit laifTer aucun vuide ou
cafes blanches fur fes regiftres ,

a peine de faux ; il y en a un Arret du
Grand-Confeil du z8 Mars 172.0, rapporte au Journal des Audiences, torn. 7,
liv.

3 , chap. 2.6
, pag. 390.

Get Arret rendu au fujet d un faux controle
,
condamna le nomme D . .

Controleur des Exploits au Bureau de Merville
,

a un banniflement de cinq
ans

,
hors le reflbrt de la Prevote de Paris & du Bailiiage d Eilampes.

Et faifant droit fur les conclusions de M. 1 Avocat-Gc neraI
,
defenfes fureirt

faites aux Controleurs de laifier aucuns blancs
,
ni de mettre le mot niant

dans aucunes divifions de leurs regiftres ,
fous quelque pretexte que ce foit ,

& peine de faux.

II fut ordonne que les jours auxquels il n y auroit point eu de controle,
les Controleurs feroient tenus de mettre le foir meme dans la divifion qui
echeroit

,
ces 1 mots : il ne s

eft prefentc au Bureau perfonne qui ait apporie

exploit a controhr.

Voyez la Declaration du Roi du 28 Decembre 1734, & 1*Arret du
Confeil du 6 Mars 1711 , qui font rapportes ci-apres chapitre dss Or

donnances,
On trouve au Journal des Audiences un Arret du

i&amp;lt;j

Juin 1691, qui
condamna au banniflement de neuf ans un fils de famille, age de 2.D ans

.,

pour avoir fuppofe un faux confentement de fon pere. C eii au tome 5 ,

livre 7 , chapitre 31 du meme Journal ; voyez la Loi 2.
,
D. ad Legcm

Corneliam
,
dc falfis ,

la Loi 14 cum qui ,
Cod. meme titre, & la Loi 15,

Cod. de hsatis ; Voyez ci-dcvant n. 2.

Dans le Traite de la comparaifon d ecritures dont M. Levahier eft Auteur,
& qui a etc infere a la fnite du Traite de la Prcuve par Danty , cinqukme
edition de 1752., pag. 615 ,

on trouve une Declaration violente centre la

pieuve par Experts en comparaifon d ecriture.

Apres la citation de quelques anciennes Loix
,
M. Levahier remarque que

JTmpercur Juilinien s appercutbientot que fes deux premieres Loix n avcieas
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pas rem&Jie a tous les d^fordres qu elles avoient caufe, & que tanc qu on

ajoutecoit fci k la reflemblance des ecritures, de quelque qualite* qu elles

fullen c, cc feroic toujours expofer la fortune des particuiiers a la merci des

fauifaires ,
& a la temerite des Experts ; c eft pourquoi il fit la novelle 73 ,

donr il donna les motifs dans fa preface.
Novelle 73 : Noviffimas noftras leges , &c. La void fuivant la traduclion

qui s en trouve a la fuite du Traite de Danty qui vient d etre cite au coll.

6
,

tit. 2.
,
novelle 73.

Nous avons fait reflexion fur les loix qui ont ete jufqu ici etablies tou-

chant la comparaifon d ecriture
,
nous avons vu qu il y en a quelques-unes

par lefquelles cette maxime de preuve a etc recue ;
nous avons auffi vu

qu il y en a d autres par lefquelles nos predecefleurs 1 avoient entieremenc

re] e tee.

L experience avoit fait connoitre a ces fages Empereurs , que ce moyen
invente pour couper chemin a la mauvaife foi de quelques particuiiers ,

n avoit fait qu ouvrir la porte aux fauflaires ; que du moment qu iis avoient

vu que 1 on faifoit confifter la foi d une piece en la reflemblance ,
ils ne

s etoient plus exerce s qu a comrefaire toutes fortes d ecriturcs
;
& eniin

, que
c etoit un aveuglement etrange de penfer bien juger de la qualite d nn ads

faux, par le feul rapport qu il avoit avec un acle veritable, puifque la

fauffete n eft autre chofe qu une imitation des chofes vraies.

Auffi avons-nous reconnu nous-memes
, qu il provenoit de la un nombre

infini de fauffetes
,
& nous avons vu entr autres arriver une choic incroya-

ble en Armenie.

Un particnlier ayant prodHit en Juftice un contrat d echange ,
la compa

raifon en fut ordonnee \ les Experts furent entendus
,

ils trouverent une dif-

parite entiere dans les ecritures
,

ils jugerent la piece fauffe
,
& ccpendant par

I evenement
,

la piece qu iis avoient juge fauile fe trouva vraie
,
& elle fut

reconnue par tons les temoins qui 1 avoient fignee.

En effet
, quel fondement peut-on faire fur une refTemblance qui peut

etre alteree par tant de caufes ; un liomme e crit-il toujours de la meme
maniere ? Quel rapport peut-il y avoir entre les traits qui partent de la

main vigoureufe & ailuree d un jeune homme
,
& ceux qui partent de la

meme main quand elle eft aflfoiblie & tremblante par la langueur de la

vbilleffe.

Mais que dis-je ,
faut-il autre chofe qu un fimple cbangement d encre ou

de plume pour oter la naivete de la refTemblance ; enfin
,

il eft impoilible

d exprimer tous les inconvenients qui en peuvent naitre
,
&c.

Car enfin
, repete le texte

,
la resemblance des ecritures nous eft trop fuf-

pecle ,
c eft un argument qui nous a mille & mille fois trompe ,

nous ne

iaurions nous y rapporter tant que nous ne verrons point de meilleure

preuve.
C eft-la le difpoGtif de cette Novelle 73 ;

le celebre Avocat Cochin avoit

done raifon de dire dans fon cinquante-deuxieme plaidoyer ,
tonic 2, de fes
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, page 416, que les plus habiles Experts dans la connoifTance des

ecritures modernes
,

fe trompent tous les jours.

Toutes les fois que les interpretes de Droit ont parle de la comparaifon
d ecritures

,
ils ont die que tant qu elle n eft appuyee que d un fimple

Jugement d Experts ,
elle ne peut jamais etre comptee au nombre des

preuves.
II en faut faire fi peu de cas, dit la glofe , qu elle ne peut aller tout au

plus qu a former une prefomption tellt quelle ; en un mot
,

le plus grand
effet qu ils aient ofe lui attribuer

,
a etc de dire qu elle peut donner lieu an

Juge de deferer le ferment a la partie qui veut s en fervir. Danty ibidem ,

page 633.
Une infinite de Dodeurs

,
& entr autres Mornat

,
ont dit qu il n y a

rien de plus incertain qu une chofe qui peut tromper en tant de manieres;
c eft pourquoi, dit-il

, nous voyons que les fages Magiftrats ont toujours
ces fortes de verifications pour extremement fufpeftes ,

& que lors du Ju-
-

gement d un proces ,
ils fe decident plutot fur les autres circonftances de

1 arFaire, que fur la resemblance des ecritures
,
fur les depofitions des Experts ,

oil il n y a jamais d aflurance. Mornat ad L. comparationis , Cod. de Fide,

inftrumentorum.
11 y en a qui vont plus loin

,
car ils foutiennent que la fimple verifica

tion par Experts ne fait pas meme une legere prefomption ,
& pour ufer dc

leurs termes , que ce n
efl que de lj.fum.ee ,

Covarruvias & Danty ,
ibidem t

pag. 6^4 & fuivantes. Voyez les obfervations fur les articles 12, & 13 du

titre i
,
& autres notes, en marge de ce Commentaire au fujet de 1 incer-

titude des Experts.

Quelle contradiction ne voyom-nous pas tous les jonrs entre les Experts;
faut-il autre chofe que ces contrarietes pour prouver leur incertitude ? en

veut-on un exemple plus authentique que celui qui fe trouve dans la No-
velle 73 de 1 Empereur Juftinien qui vient d etre rapportee ? Denifart aux;

mots pieces de comparaifon , rapporte plufieurs Arrets rendus fur des depofi
tions d Experts qui avoient reconnu des pieces ecrites de la main des accu-

fes
, qui en confequence avoient etc condamnes a difFerentes peines ; &

cependant pofterieurement a ces Arrets , qui font recents
,

ces accufes ont

ete reconnus innocents
,
foit par 1 aveu des ve ritables coupables ,

ou autre-

ment. On ne peut trouver des preuves plus frappantes & plus certaines du

danger & 1 incertitude de 1 arc des Experts , qui tombent fouvent dans des

erreurs fi groffieres & fi difficiles a reparer.
Le? Experts n ofent jamais dire qu ils favent que deux ecritures font de

jneme ou de difFerentes mains
;

les plus hardis ne peuvent dire autre chofe ,

finon qu ils croienp ,
ou que cela leur femble ecre ainfi

;
ils avouent done

qu il n y a que de 1 apparence & point d a-lTurance : or comment un Juge

peut-il
fonder fur leur rapport une decifion qu ils ne peuvent eux-memes

donner affirm ativement.

Un homme de ban fens peut-il faire cas de la depofition d un temoin

au lieu de dire qxiil eii affure du fait dont il depofe ,
dit
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qu il croit que cela eft comme il le temoigr-p. Quoi done
,

la depofition

d un Expert n eft qu une opinion ,
& le Juge londera fur cette opinion Ton

Jugement !

Le Juge peut-il tenir pour indubitable , un fait que le temoin avoue lui-

meme n etre pas abfolument certain ? Voyez le n. 74.
Les Ordonnances reconnoiflent avec peine ,

fur-tout dans les Matieres

Criminelles
,
d autres preuves que celles par ecrit ou par tcmoin ;

c eft par
cette raifon que cellede 1737, veut que les Experts foient entendus comme
les autres temoins.

Voyez les Inftituts au Droit Criminel par Me. Muyart de Vouglans ,

page 330, ou cet Auteur prouve 1 incercitude de 1 art des Experts, & le

danger de fe rapporter a leur fentiment. 11 faut cependant convenir que
nos Ordonnances ont dans tons les temps prefcrit cette voie des Experts ,

ainfi qu il fera explique au nombre fuivant. Voyez la meme InftrucHon Cri-

minelle par Me. Muyart , partie 2.
,

article z du titre premier du faux

principal.
En toutes autres matieres les Ordonnances & les Coutumes autorifent les XXXvil.

rapports ,
& les reeardent comme fuffifants pour fervir a juger ;

il eft vrai qu iis

r . i - i i

r
, preferable* aux ,*-

lonc regardes comme temoins plus loibles que les autres temoins qui ont pens.

connus les faits par le fecours ordinaire des fens.

Les Experts font regardes comme des temoins qui forment une preuve

conjecturale des faits qu iis n ont pas vu operer ;
au lieu que les temoins or-

dinaires depofent des faits qu iis ont vus ou entendus ; ce qui leur donne
la preference & un avantage certain fur 1 incertitude des Experts ,

fuivanc

la Novelle 73 , chap. 7. Ainfi dans le cas de contrariete d Experts & de

temoins irreprochables , qui depofent avoir vu figner un acte
,

le temoi-

gnage des temoins 1 emporteroit fur le fentiment des Experts.
Boutaric fur 1 article 14 du titre 8 de 1 Ordonnance de 1670, page 101,

obferve que la preuve qui refulte de la depofition des temoins qui ont vu

ecrire ou figner ,
eft fans doute plus fure & moins equivoque que celle qui

refulte d une verification faite par Experts fur des pieces de comparaifon ; &
en efFet

,
dit le meme Auteur

,
le cas s etant prefente au Parlement de

Touloufe; qui des deux devoit prevaloir, d une Enquete qui prouvoit la

verite d un acle
,
ou d un rapport d Experts qui declaroient le meme ade

faux ; on jugea fans difficulte que 1 enquete devoit prevaloir : il cite M,
Catelan ,

liv. 9, chap. i.

Voyez les Obfervations fur les articles 13 & zi du titre premier ci-

devant.

Voyez cependant le Cornmentaire du ce lebre Criminalifte Me. Muyart
de Vouglans fur Particle 22. du titre du faux principal qui eft a la fuite de

fon Inftruclion Criminelle, partse 2
, page 41 ,

ou apres avoir obferve que
1 art des Experts n a que des regies fautives & fujettes a une infinite d crreurs

,.

comme il 1 a remarque fur 1 arcicle iz
, page 2.7 , il fait une obfervation fort

judicieufe : la voici.

Cependant malgre toutes les raifons rapportees dans la Novelle 73 , 6c
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par un Autenr an on
y
me qui a traite la matiere exprofe/b pour prouverl im-

periedion & I infuffifance de la preuve par Experts ,
il fauc convenir que

S on ne doit pas en juger aufTi peu favorablement depuis la prefente Or-
donnance.

Cccte Loi veut quc les Experts qui auparavant n etoient entendus que par
forme de rapport ,

ne !e foient plus que par forme de deposition ; elle a

pourvu d ailieurs a tous les inconv^nients qui refultoient de la liberte inde-

finie qu avoient les memes Experts d emporter chez eux les pieces qu ils vou-

loient verifier; enforte, continue le meme Auteur, qu elle participe en quel-

que maniere de la preuve tcftimoniale
,
a laquelle elle eft cependant infe-

rieure
,
en ce qu elle n eft fondee que fur une fimple opinion , qui ne peut

jamais produire cctte preuve parfaite & concluante que les Loix exigent pour
afleoir une condamnation.

Voyez les Obfervacions fur 1 article xx du titre premier du faux

principal.
II eft certain efFedivement que depuis la prefente Ordonnance

,
la preuve

par Experts eft d un plus grand poids ,
au moyen des precautions qu elle a

prifes par le meme arricle 2.1
,
fur-tout lorfqu elle fe trouve accompagneede

toutes les conditions qu elle exige ,
comme lorfqu il n y a ni doute ni diver-

(itc dans leurs depositions, qu elles fe trouvent fondecs fur des raifons pal-

pables ,
foutenues par des pieces de comparaifon authentiques ,

ou recon-

Kues par 1 accufe
,
ou par un corps d ecriture par lui fait.

Dans ces cas
,
& autres femblables

,
la preuve refultante des depofitions

&amp;lt;3es Experts ,
eft forte pour parvenir a la conviction de 1 accufe d un crime

occulte de fa nature, tel que celuidu faux
, pour peu qu il y ait d ailleurs d in-

iiices relatifs au fait du crime.

En un mot
,

il fuffit que 1 Ordonnance ait compris cette preuve dans Je

nombre de celles qui doivent fervir a rinftrucHon du faux
, pour que Ton

ne puifTe s empecher d y avoir dgard ,
fans la regarder ,

comme 1 ont fait les

anciens Auteurs avant les dernieres Ordonnances
,
comme ne fownant que

de fimples indices. Voyez les Notes fur 1 article 14 du titre premier.

Si le fentimentdes Experts n etoit d aucune valeur , cette Ordonnance pren-
clroit des precautions qui ne feroient que de vraies fubtilites.

Il ne faut pas donner la plus grande confiance a 1 ade des Experts _,
mais aufll

il ne le faut pas meprifer ;
les circonftances & la nature de 1 afFaire doivent

determiner a y ajouter plus ou moms de confiance : fouvent 1 aflertion des

Experts a rendu la preuve complete.
L operation des Experts eft abfo ument neceffaire en matiere de faux ; c eft

aux Jrges a determiner le genre & le degre de preuve que doit produire le

fentimcnt unanime des Experts ;
c eft k eux a apprecier , fuivant les cir-

conftances ,
la valeur de leur temoignage.

II ne faut fe faire aucun fyfteme fur cet objet ;
ce feroit trop s avancer

que de vouloir exiger des principes dans une matiere fur laquelle les Ordon

nances n ont pas cru devoir s expliquer.

Car lors du proces- verbal de 1 Ordonnance de 1670, ayant etc queftioa
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d apprecier la valeur du temoignagedes Experts ; 1 un
,
de Meflleurs les Com-

miflaires donna de fi bonnes raifons pour ne pas admettre un article propofe ,

par lequel on evaluoitce temoignage , qu il futrejete. Voyez fur 1 article 24
du tit. i

,
ou cet article de 1 670 eft rapporte avec les obfervacions de Meflieurs

les Commiliaires.

L inicription en faux n eft pas neceffaire pour prouver la folie d un teftateur. Foliedu

Voyez a ee fujet les Traites de Bourgogne ,
titre des teftaments

,
torn. J ,

pag. 73, n. 6
,
ou 1 Auteur obferve , i. Que le faic que la nommee Anne

Bergcr etoit privee de fon fens, connoiftance & entendement fut admis en

preuve au Parlement de Dijon, fans infcription en faux, par Arret du 31
Mars 1719, au rapport de M. Joly de Norges.

Mais il n en eft pas de meme
,
dit cet Auteur

,
du fait que les Notaires ou

les Temoins ont figne hors la prefence du difpofant; ce fait exige Pinfcrip-
tion defaux, & fi le Notaire n enonce pas diiiertement que le teftateur, lui

Notaire &; les Temoins ont figne en prefence les uns des autres
,

cela eft

fuppofe fait in inflanti , parce que cela fe doit faire aufli par le meme Arrec

de 1719 ; ce dernier fait fut rejete.

Le meme Auteur des Traites de Bourgogne , pag. 1-58 ,
du meme torn.

&amp;lt;; ,

obftrve encore que Ton admet d autantplus volont:ers les faits de demence
,

fans exiger 1 infcription de faux
, que plufieurs de ceux qui ont 1 efprit derange ,

ne laifient pas dans certains moments, ou meme fur certains propos ,
de s ex-

pliquer fort fenfement; qu ils ont pu paroitre devant les Notaires & les Te
moins dans d heureufes conjondures, & cependant qu ils ne laifient pas d etre

hors d etat de tefter
,
leur mal etant habituel.

II ne faut pas confondre cet etat avec celui que 1 on appelle fu.re.ur t qui
n a que fes acces

, a-peu-pres comme la rage & le de iire : on ne laifle pas
de voir encore des perfonnes dont le derangement elr, periodique ;

fi dans le

refte du temps ils jouiffent purement de leur bons fens
,
& s ils ont !a regie

de leurs biens
, pourquoi ne pourroicnt-ils pas en difpofer ? Voyez P. Zachias,

liv. z
, quert. 16, & fuivantes, & liv. 10

,
decifion i. Traite de Bourgogne ,

ibidem.

On pent voir fur cette queftion le Plaidoyer de M. d AguefTeau, torn.
3 ,

pag. 2.49, au fujet de la fucceflion de M. 1 Abbe d Orleans
,

entre M. le

Prince de Conty & Madame la Ducheffe de Nemours.

Ce qui eft du fait du Notaire
,
tombe en infcription de faux ; ildoitfaire XXXVTIT.

figner les Temoins & le Teftateur . coniointement avec Jui & en fa prefence :

S
.
lgn^ !1

j
res &amp;lt;luN*~

,,. j j oi Cti AT J&amp;gt; KT tcire &&amp;gt; des tsmoinf,
1 Urdonnance de olois

,
article i66,en]omt aux Notaires d cbicrver cette

formalite
, pour obvier aux faufletes & aux fuppoiitions ; rnais il n en eft pas

de meme de 1 exprefTion du Notaire
,
touchant ia capacite du Teftateur : cela

n eft pas de fon fait ni de fa co-nnoiffance ;
les Loix ne lui ordonnent rien

fur cet article
,

au lieu qu il eft oblige de faire figner les Temoins en ia

prefence. Voyez Raviot , qneft. 164, n. 16, torn. i. pag. &amp;lt;jo^
M. de

Cambolas , liv. z
, chap. 36. M. Dolive

,
liv.

&amp;lt;$
, chap 9. !a Peyerre ,

lettre T, n. 38. Ricard ,
dans fon Tfai^s des Donations

, part. 3 , chap, i,

n, z , &c.
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II &t que I S faits de fuggeftion foient clairs , qu ils foient ddcififs ; ce
n eft pas fuggcrer un teitament que de prier une perfonne de tefter & de
1 exciter a la pitie ou a la reconnoifiance.

ParArret du Parlement de Dijon ,
du ^J Mars 1649, la Cour confirma

une Sentence rendue a Montcenis, par laquelle les nommes Defcrots &
Bouillier avoient ete admis a la preuve des faits de fuggeftion qu ils avoienc

pofes centre le teftament de Simon Defcrots.

F.-.its ie violence Autre Arret de la meme Cour
,
du premier Fevrier 1671 ,

rendu a 1 Au-
6ite an teftateur. dience publique, par lequel il fut permis de faire preuve de force & violence

faite au Teftateur
, quoique le Notaire cut exprime que le Teftaceur avoit

difpofe librement ; le meme fut Juge par autres Arrets des z6 Fevrier 1638 ,

&
&amp;lt;5

Mai 1651 ,
fans que 1 infcription de faux fut jugee neceflaire centre

1 enonciation du Notaire ; cette maxime a ete confirmee expreiiement par
Farncle 47 de 1 Ordonnance des Teftaments de 173^ ; il y en avoit un Arret

celebre rendu au Parlement de Paris
,
a 1 Audience publique du mois de Janvier

1696, au fujet de la fucceffion de M. 1 Abbe d Orleans
,
dont il vient d etre

parle, n. 35.
Raviot

,
torn, i pag. 504, rapporte plufieurs Arrets du Parlement de Dijon ,

rendus fur cette matiere de fuggeftion des Teftaments, & torn. ^
, pag. IDC

t

queft. in, n. i & fuivants.

II nous donne des
principes

a ce fujet, les void:

XL. La fuggeftion eft diftinguee de la violence & de la faufTete; la violence

Difference entreU e ft une ac];ion Je force & de terreur , par laquelle on intimide & on con-
faux&lafuegejtton. .... fr _ .*

1 c rr &amp;gt; n r
tramt celui dont on veut extorquer une difpohtion : la faunete eft une luppo-
fition d acles

,
on y fait parler le teftateur autrement qu il ne I a vouki

,
on

lui impute une volonte qu il n a pas cue; la volonte forcee eft une volonte

dit la Loi
,

coa.cla. voluntas eft voluntas : c eft pour cela qu il en refulte un
lien civil, centre lequel neanmoins le Preteur accordoit fon fecours, hoc

ediclum rejlitutorium eft,
L. i

,
D. quod vi aufclam ; mais s il n y a point

de volonte libre ni forcee
,

c eft le cas du faux : celui qui en etoit coupable ,

encouroit la peine porcee par la Loi Cornelia ,
de falfis; & cette peine etoit

capitale; Loi i
,

. dernier, D. ad Legem Corndiam,de faljls.

La fuggeftion n eft ni fauflete ni violence ; mais c eft une voieartificieufe
,

par iaquelle on abufe de la foiblefTe o de la fimplicite d une perfonne ,

pour en extorquer une difpofuion contraire au Droit Commun ou a I equite
naturelle ;

ce qui nous fait comprendre qu il y a une fnggeftion qui n eft pas
criminelle : un parent, un ami s efForce de meriter

, par fon atrachement &
fes fervices

,
I afrecHon de fon parent ou de fon ami

,
c eft une fuggeftion ,

puifque c eft fuggerer & infpirer des fentimens ; mais ce n eft pas une fug

geftion prohibee , puifqu elle peut etre non-feulement permife ,
mais louable

par les circonftances ; c eft une jufte perfuafion , plutot qu une fuggeftion
frauduleufe. Voyez Ricard des Donations , part, jf, chap, i

,
n.

&amp;lt;;8.

Mais ce qui fait la fuggeftion reprouvee ,
c eft lorfqu on fe fert des mau-

vaifes pratiques , pour feduire un efprit naturellement volage & fufceptible

de toutes fortes d imprefiions.
Ainfi
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A5n.fi pour former cette fuggeftion ,

done la preuve fait tornber une dif-

pofition ,
il faur i. Qu il y ait du del & de la fraude de la part de celui

&amp;lt;jui
eft 1 auteur de la fuggeftion ou qui en profite directement ou indireclement.

2.. Jl faut qu il y ait foibleire ou illufion de la part de celui qui difpofe.

3- II faut que la difpofidon ne foicpas faiue en elle-meme, c eft-a-dire
,

qu elle blefle 1 ordre des fuccefllons
,
ou qu elle foit oppofee adssraifons dc

juftice ; ^-.forte que Ton ecoute rarement celui qui fe plaint d une fuggeftion
centre un teftament, dans k.^ue] un heritier fucceflible eft appelle, quand
Jxjeme d autres heritiers fucceftibles n auroient rien

,
ou auroient moins que

i heritier inftitue : des faits de fuggeftion font rarement admis centre une pa-
reille difpoution , parce qu elle eft conforme an Droit Commun & au voeu

de la nature
, quoique 1 ordre naturel des fucceflions y foit modifie

,
fans etre

renverfe.

J ajoute ,
dit Raviot ibidem , qu il y a des fuggeftions prefumees par la

feule qualite des perfonnes, comme teftateurs, curateurs & autres adminif-

trateurs ; Ordonnance de 1539, article 131 : cette Loi a ete&quot; etendue aux

Medecins
,
Confefleurs & autres qui ont de 1 autorite fur les difpofans ,

&c.
La preuve de la mauvaife fuggeftion ,

c eft-a dire
,
de celle qui fe fait mails

artibus
, peut etre falte par temoins

,
fans infcription de faux ; mais il faut

que les faits foient bien circonftancies
-,
& fi la preuve eft admife

,
c eft parce

qu il s agit d un dol perfonnel dont il eft toujours permis d acquerir la verite

par toutes les voies que la Juftice autorife.

Une femblable fuggeftion eft une efpece de fubornation : ordinairement le

menfonge & la calomnie s en melent 5 un parent fait pafler fon coheritier

naturel, parce qu il n eft pas dans 1
efprit du teftateur

; c eft-la une trom-

perie & une fuggeftion condamnable
,

bien differente de celle qui ,
fans em

ployer la malice ni la perfidie , fe fait parprieresou parlemerite ou Tattraic

des fervices.

L infcription en faux eft inutile
, parce que Ton n attaque pas la verite dc

1 ade ni fa forme ; on en impugne la fubftance, c eft-a-dire, la volonte &
la liberte du choix.

Mais lorfque dans les faits de fuggeftion ,
il y en a qui tendent \ detruire

3a foi de 1 acle & les enonciations qu il renferme
, Tinfcription de faux eft

indifpenfable ; les faits qui donnent atteinte a la forme & a la verite d un
a&e

,
ne font recus que par 1 infcription de faux; les autres peuvent etre

prouves par la voie ordinaire. R.aviot
,
ibidem.

L article 47 de 1 Ordonnance des Teftaments de
I72&amp;lt;; porte : Toutes les

XLI -

JT i&quot; \ &amp;lt; T n J C i i o f&amp;gt; ,- Ordor.r.ance dis

dilpohtions de Ja preiente (Jrdonnance
,
leront executees , &c. Jans prcjii-

dice des autres movers tires des dijpojitions des Loix ou des Coutumes
,

ou de la fuggeftion & captation des acfes
, lefyuelles pourront etre alic-

guees , Jans quiljbit neceffaire de s injcrire en faux a cet effet , pour y
avoir , par nos Jusss , tel egard quit appartiendra.
Denifavt au mot faux ,

edition de 1765 ,
tome ^

, page 108, rappnrte

plufieurs excmples ,
oil le Farlement de Paris a cru pouvoir nc pas ufer de

ia feverite de cette Ordonnance de 1735; un Arret rendu le 4 Dccembre
Hhfa
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n a condamnc un Notare de Nanres
, convaincu de faux, qu a

j amende honorable 5 un autre Arret rendu le 14 Juiliet 172.4, centre un
Notaire & un Huifller

,
convaincus du meme crime

,
les a condamne s a ia

meme peine & au banniffement pour neuf ans; & par un Arrec de la Cour
dcs Aydes de Montpellier ,

du 30 Mai 17^0 ,
un Temoin inftrumentaire

dans un ade
,
convaincu de faux temoignage ,

a auffi ete condamne a faire

amende honorable dans la Ville de Be ziers
,
& banni pour trois ans. Voyez

Denifart, ibidem.

On trouve dans le Cornmenraire pofthume dc DuroufTeau
,

fur les nou-
velles Ordonnances } imprime en 1753, in-^-. page 158, I obfervation fui-

vante.

Pour etre admis a articuler des faits de fu;creftion centre un teftament.

-c eft une maxime qu il fauc avoir des commencements de preuve par ecrit ,

on qu il y ait de violentes prefomptions : cette maxime fe trouve atteftee

par ies oracles de notre Jurifprudence Francoife de ce dernier fiecle ,
c eft-

a-dire
, par M. Jofeph Omer

, Jo!y de Fleury & M. Guillaume Joly de Fleury
fon frere

,
Avocats Generaux

, portants la parole dans les cauies jugees par
les Arrets des 21 Juiliet 1701 ,

^6 Fevrier & ji Aout 1707, rapporte s au

Journal des Audiences.

Get article 47, de 1 Ordonnance de 173$ ,
revient a la Loi 47 ,

D. dc

hceredit. petit ,
& a la Loi 4 , quod dc in

off.
t
eft
am. par kfquelles on debat-

toit, a tirre de nullite
,
un tertament que Ton n avoit pu prouver etre faux.

Voyez le Traite de la preuve par temoins
, par Danty fur Boiceau

, page 385 ,

edition de 1751 ;
il entre dans un grand detail des quellions concernants la

fuggeftion des tefiaments. Voyez les nombres fuivants.

Quelques Auteurs ont cru qu il ne falloit pas admettre des faits de fuggef-
tion ni meme de folie centre un teftament olographe. Voyez Soefve

, panic i
,

centurie 4, chap. 84; mais fuivant les Traites de Bourone tome

XLIT.

psge 59, cette obfervation paroit trop vague. i. Quand il s agit du tefta

ment d une femme au profit de fon mari
,

ou d un mineur au profit d un

tuteurquieft 1 un des fucceflibles
,

il fcmble que par 1 efFet de 1 autorite ordi

naire a ces perfonnes , il leur eft facile de faire tranfcrire aux gens de leur

dependance , un modele qui leur fera dicle ou donne par eerie; il paroic
done que ,

fuivant les circonftances
,
un teftament quoiqu olcgraphe, pour-

roit etre impugne de fuggeftion ,
ou du moins que Ton ne doit pas toujours

en rejeter les faits fur cela feul qu il s agit d une difpofition olographe ,

quoiqtie peut-etre un pareil reproche foit moins aifement admiflible centre

un teftament olographe, que centre un autre ade de derniere volonte.

Dans la note 650, du meme tome 5 , page 404 ,
TAuteur remarque que

la fuggeftion eft plus difficilement ecoutce centre un teftament olographe ,

mais non pas exclufe.

C eft une aueftion fort controverfce ,
de favoir (i les declarations d un

Declarations aft T -oi J
rr &amp;lt;--n j -rr a? n

& Hes te- Notaire & des lemoins inltrumcntaires
, peuvent detruire les raits d un tefta-

!--fiiimtnt

faux.

ttt
figne.

Ceux qui foutieanent 1 aflBrpiativc, difent que lOrdonnance de 1735,
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autonfe 1 aclion criminelle centre le Notaire & les Temoins qui ont foufcrie

un teftament
,
fans avoir ententJu prononcer les di^pofitions par le Teftateu/:

efFe&ivement on forme fon infcriprion en faux, on informe
,

ils fonc decre

tes & interroges ,
&c 1 faut done necefTairement que leurs reponfes fo

;.enc

dans cette matiere dii meme poids que ies reponfes des accufes dans les

autres crimes
,
fans quoi il feroit fruftratoire de les decreter & de les inter -

roger ; leurs aveux & ( onfeftions font done foi
,

non-feulement pour fairs

prononcer centre eux les peines de 1 Ordonnance, mais encore pour falrc

annuler un teftament.

Quelque considerable que foit 1 interet pecuniaire d une partie , pour fairc

annuller un teftament, il n eft pas comparable avec celui fl un Notaire &
des temoins qui one leur honneur

,
leur reputation ,

& fouvent leur vis

& defendre
, puifque 1 Ordonnance prononce la peine de mort centre les

Notaires convaincus de faux
,
& des peines affliclives centre les temoins.

II n eft done pas raifonnable de foutenir que la faveur de 1 acte & du
droit acquis a un tiers, eft plus grande que celle des Notaires & des temoins

accufes: eft-il difficile de concevoir que ce qui a paru au Legiflateur furK-

fant pour les punir ,
ne le foic pas pour anneantir le droit d un bender tefta-

fnencaire ?

On pretend qne la conferTjon du Notaire & des temoins portent prejudice
a une tierce perfonne, que la Juftice ne doit pas ecouter contre lui le te-

moignage des gens decretes
, qu il eft important pour la focicte que les acles

foient executes, & qu il feroit dangereux de faire dependre le fort des acles

publics & le droit d un tiers
,
de la declaration des Notaires & des temoins

,

qui, par ce moyen , pourroient faire annuller les difpoiitions les plus impor-
t.;ntes

, apres avo r etc corrompus.
La crainte de feduclion pourroit avoir quelque realite contr un Notaire &

des temoins
,

fi leur temoignage ne les compromettoit pas : ils font decretes ;

iris voient le danger de leurs reponfes ;
ils favent que leurs confefTions

,,

en

decidant du droit d un tiers, les jugent eux-memes : il n eft done pas a crain-

dre qu ils mettent a prix leur honneur
,
leur etat & leur vie.

Quant aux motifs de 1 interet public & de la faveur de 1 acle; ce font
,
dit-

on
,
des conliderations , qui ,

reduites a leur jufte valeur, ne peuvent beau-

coup influer fur la decifion de la queftion ;
il eft

,
a la vcrite

,
de 1 interet de

la fociete
, qne les acles publics ne foient pas detruits legerement ;

rnais plus
1 authenticitede ces acles eft grande , plus il eft intereffant que le fauxdont ils

ptuvent etre infeclcs
,
foitde concert & puni. C eft par cette raifon que les

Ordonnances n admettent contre lesacles que lesinfcriptions de faux avec touces

les forma ites & 1 appareil d uwe procedure criminelle.

Mais des que cetre accufation a etc formee & permife , pourqnoi la

preuve de ce crime, feroit-el!e foumife a des regies diififrentes de celles de?

autres crimes ? Et par confequent, pourquoi la ccnfefTion des accufes feroit-

elie moins puiflante dans cette aclion que dans les autres? ce icroit d ail-

leurs rendre prefque impoffible la preuve d un cas des plus graves.

Jl eft vrai que le Juge doit faire grande attention aux circonftances ;
il doic

Hhh a
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examiner la nature & la qualite des aveux des accufes, & s ils fedefendent

avec opiniatrete 5 dans ces cas
,

il n eft pas a craindre qu ilsaient ete feduits ,

& qu ils fe foient laifTes aller a une corruption dont la nature meme de leurs de

fends les difcuipe
Le Juge doit examiner fi le titre argiie defaux, & fl les difpofitions des

autres temoins fournifFent d ailleurs des indicts & des commencements de

preuve de faux
, que le Notaire & les temoins font obliges d avouer.

Ces indices & adminicules levent tous les doutes
,
& ecartenc toutes les-

craintes qui pourroient aite rer la confiance que le Juge voudroit accorder

a ces declarations; en un mot
,
tout doit dependre de 1 examcn des circonf-

tancc.s particulieres.

Voila le principe general qui peut etre etabli dans cette matiere ;
c eft le (eul

que la raifon &: 1 equite peuvent dicier ;
il eft par confequent nccellaire de tirer

des principes generauxde la Jurifprudence ,
dans une matiere oil la deciiion

depend toujours eflentiellement des circonftanccs particulieres : {i Ton parcourc
ces autorites

,
on trouvera

, apres les avoir bien examinees
, qu elles font con-

formes aux principes ci-deflus.

Trois celebres jurifconfuites decident formellement que les temoignages des

temoins inftrumentaires doivent etre admis
, lorfqu il s agit d une inictipc ion en

faux contr un ade public.

Qaoties , dit Godefroy fur la, Loi i
,
Cod. de teftibus y dubitatur de fide

Tabularum
, inftrumenti falfitas tefiibus probari potcjh lidem tejhs qui in.

infirumento interfuerunt , ejus falfitatem pojjunt arguere t eoquc cafu vox

prazftrtur fcripturcE.

Cujas obferve, liv. 3 , chap. 38, dit, qui in inftrurnento teftis fitit, & qui

dcpojuit quaji tejlis , quce fdebat lite mota
,
non

poteft defugere teftimo-
nium.

M. le Prefident Favre
,
dans fon Code, liv. 4, tit. 15 de. tefiibus , pag.

315, definition i
^ ,

dit : inftrumento magis creditur quam teftlbus injiru-
mentariis y nifi cum criminaliter agitur dejalfo.

Minus creditur inftrumentariis teftibus contra in.jlrume.nii verba. tefiifi-

cannbus
, quarn inftrumenio , prcefertim mortuo jam Notario

, fed tamen ft

inflrumentum faljum dicitur
, majorem teflibus quam injirumcnto fidem ha-

bcri accede ejl ; itd traclatum
eft

1 5 $o.
Duns les Notes, on cite Jules Clare, in Practica Criminali

,
. falfum ,

n. i5,& queftion53, n. 17. &c. Voyez Danty dans fon Traite de la Preuve

par comparaifon ,
edition de i/$i , pag. 670.

A i egard des Arrets
,
on trouve dans M. Catelan

,
liv. z, chap. 18

,

deux Arrecs du Parlement de Touloufe de 1664 & 1668
, qui ont admis a

prouver par le Notaire &: les temoins inftrumentaires, que les temoins d un
teftamenc n avoient pas e te tous prefents ; qu ils n avoient ni vu ni entendu

le tefbment
,
& que celui-ci ne les avoit pasvu.

Pineau
,

torn i de fon Recueil d Arrets du Parlement de Tournay ,
n,

Z9 , rapporte un Arret du z6 Juin 1664, auquel il donne ce titre, les.

tirconjhinces peuvent faire que I on ajoute p/its de Joi a deux timoins in-J~
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trumcntiiirzs , qu a deux Notaires qui ont pafle I a3e
,
& fur-tout sil y a.

inscription def^ux.
Get Auteur, apres avoir donnc 1 efpece de 1 Arret, dit que le teflament

etoit attaque fur le fondement que les deux temclis n avoient pas paru
devant les deux Notaires

;
il rapporte les deux declarations des temoins qui

etoient les feules preuves du faux.

Ii s agifloit de decider laquelle declaration devoit pre valoir ,
ou celle faite

par les temoins inftvumentaires
,
ou celles faiths par les deux Notaires ;

la

premiere prevaiut ,
& le tcitament fut annulle

, principalement par la cir-

conllance, que les Nocaires qui etoient interefie s a foutenir 1 ade
,
con-

venoiert ncanmoins ne pouvoir afliirer que les deux temoins qui leur ctoienc

confrontes fufient les memes que ceux qui leur avoient etc repre fentes.

Malgre ces autontes ,
il taut convenir, commeila deja etc obferve, qu il

eft impoillble d etablir vine regie far cette matiere
, qui depend toujours des

circonflances
;

il faut des Arrets qui aient juge fur la feule confeffion &: les de

clarations des Notaires &des temoins.

Tel eft 1 efpece, de 1 Arret rendu au Parlement de Paris
,

le 7 Janvier XLiv.
1759, a 1 occafion du teftament du fieur Conrdier ;

la Sentence du Bail- J^ 1 rf /w
liage de Chalons 1 avoit declare faux ; mais elle avoir ete reformee au Par-
Jement de Dijon, fous pretexte que la preuve portoit fur la declaration des

miniftres inilrumentaires.

Un moyen de la forme donna lieu k demander & obtenit la cafTationdei

J Arret ; le fonds ayant etc rtnvoye au Parlement de Paris, le faux y paruc
fuffifamment prouve par les declarations que le Parlement de Dijon avoir cm
devoir rejettr. Le tciiamcnt fut declare faux, &amp;lt;5c le Notaire condamne a une
amende leulement. Voyez ci-apres n. 6^.
On pretend que de ces principes ,

il refulte que depuis TOrdonnance de

17^ ,
ce qui pcut fuffire pour la preuve contre les accufcs, doit fuffire, a,

plus forte raifon contre un tiers qui n a que des intc rets pecnniaires, ck que
ce font toujours les circonlrances particulieres qui doivent determiner a tirer

plus ou moin; avantage des aveux & declarations des miniftres inftrmnenraire.s,

Voyez le n. 6*5.

Un Notaire & des temoins reconnoiiTent rarement le faux
5 mais Convene

ils fe contredifent fi fort par leurs declarations
, que malgre les efforts qu ils

font pour fe defendre
,

i! en red:he des indices tres forts de la faufiere de

I atle: lorfqu il y a de la manoeuvre & de la contravention aux Regies de

1 Ordonnance
,

ils font tout ce qu ils peuvent pour foutenir leur ouvrage ;
ils

n avouenc que ce qu ils croient ne pouvoir defavouer
;

ils concertent 1 en-
femble

, pour affbiblir les inductions que Ton peut tirer de leurs confefFions|

mais ils laiffent echapper malgre eux des faits verirables.

Ordinairement les temoins infrrumentaires avooent .liBrement dans le Pu
blic

, quelques faits qu ils ne croient pas importants , parce qu ils ne fone

pas encore menaces: ces propos indifcrets, forrnent contre eax des indices

ires-forts, quoique extrajudiciaires. Ces aveux echappes imprudemm-ent avanc
tome infiance

, & qui font prouves pas d antres cemoins
,
font importants,,
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fur-tout lorfqu ils font joints a quelques autres aveux contenus dans les

reponfes des accufes
, parce qu il eit difficile de concevoir qu un hommc

fe foit ii fcuvent decelc & trahi lui-meme en tant de manieres, fur un delit

dont il ne feroit reellement ni 1 auteur ni le complice.
Dans ces cas

, quoique la preuve la plus forte porte fur 1 aveu des accufes ,

I uniformite & la iiuifon de ces aveux differents
,

faits tant hors de Jufiice

qu en Jufiice, manifeilent la verite des faits avoues.

On peuc oppofer a ces reflexions les moyeris fuivants
, pour prouver qe

le Notaire & les tcmoins inftrumentaires
,
ne peuvent, par leurs difcours

dans le public ,
ni par leurs declarations en Juftice , & leurs reponfes ju-

dicielles , dctruire la foi d un ade qu ils one foufcrit
,

&. done ils one atteftc

3a verite.

Danty ,
dans fes additions fur la Preface de Boiceau

,
n. 33 , page 40,

edition de 17^1 ,
die que quand le Notaire, les parties & les temoins one

figne 1 acte ,
il nc pent plus etre detruit par la deposition contraire du No

taire & des temoins qui ont figne , parce que leur foi eft engagee par leurs

fignatures ,
outre que la preuve par temoins n eft pas recevable centre un ade

par ecrit & auther.tique ,
fuivant 1 article 54. de TOrdonnance de Mou-

lins
,
&: 1 art. ^ du tit. 2,0 de 1 Ordonnance de J 667 ,

& ce que die Papon
fur ce fujet ,

tit. 3
de fes Notaires

, pag. 74.
M. Domar

,
liv

3 ,
tit. 6, ftdion i

,
n. 7, pag. 145 ,

obferve que

quand les a&es font dans les formes
,
non-feulement on ne recoit pas de

preuves contraires, mais qu on n ecouteroit pas meme une partie qui pre-
tendroit faire entendre en Juilice les temoins d un ade

, pour y apporter

quelque changement ,
ou pour 1 appHqucr ; parce qu outre le peril d une

infide lice de la part des temoins
,

1 ade n ayant ete ecrit que pour demeurer

invariable
,

fa force cor.fifte a demeurer toujours tel qu il a ete fait.

On peut tirer avantage , pour ce fentiment, d un Arret /du Parlement de

XLV. Paris
,

rendti dans I efpece fuivante.

flfl** Ifidore Payen ,
avoic fait un teftament par lequel il avoit inftitue Marie

Payen ,
fa Niece

,
fon heritiere uaiverfelle ,

les heritiers prefomptifs 1 ar-

giierent de faux ; les deux temoins inftrumentaires avoie-nt depofe que le

teftament etoit deja ecrit , lorfque 1 un d eux etoit entre dans la chambre

du Teilateur
,
& que celui-ci n ayant pu former que les deux ou trois pre

mieres lettres de fa fignature ,
le Notaire lui avoit conduit la main pour

1 achever.

Les Juges de St. Vaaft avoient decrete le Notaire de prife de corps ,
&

les temoins de foit-ou i. Par Sentence du 2. Mars 1744 ,
le teftament fu C

declare faux
,

le Notaire condamne en dix ans de galeres ,
comrne con-

vaincu d avoir faufTement relate dans le teftament qu il avoit dide & eerie

en prefence de Jean Ld.ie.vrc
,

ta.nd.is quil n avoit pas ete cent en prcfence

dud.it Lelievrc, & prcfomptivement atttint & convaincu d avoir foil tenu Id

mainditdit Paven , pour acheverpartie defa fignatiireau has de fon ferment.
A 1 egard des temoins, il u:t dit qu ils feroicnc admonetes

,
& ils furens

condamnes chacun en vingt livres d amtnde cnvers le Roi.
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L Arret du Parlernent de Paris ,
du 16 Juillet 174$ ,

reforma &
renvoya rant Iheritiere infbtuee

,
cue le Notaire & les temoins de 1 accufa-

tion centre eux formee
,
avec dommages interets & depcns.

Autre Arrec rendu au profit du Notaire Perodon ; les heritiers prefomp-
tits etoient appellans d une Sentence de la Sent chaufiee de Lyon , pcrrant

qu ayant egard aux rcproches fournis par le Notaire accufe centre les temoins

inftrumentaires
,

fans s arreter a I infcription de faux, 1 accufe demeuroic

renvoye de 1 accufation centre lui formee, avec depens , pour lui tenir Jieu de

dommages interets.

L Arret du Parlernent de Paris du 15 Mai 1746 ,
confirma la Sen

tence.

Autre Arret du 3 Mars 1744, au fujet du teftament de Claude Balme;
il avoft inlihue pour heritier Louis Perronet

,
fon couiin

,
& avoit fait un

legs a Charles Balme, fon frere
, qui s infcrivit en faux centre le teiiament.

i&amp;gt;es moyens etoient
,
i. cue quoique les Notaires euflent attefte que les

temoins iniirumentaires avoient alliite a la confeclion de I acle
, depuis le

commencement jufqu a la fin
,

la verite etoit qu ils ne s y etoicnt trouves

qu a la fin ; enforte que pluGeurs difpoGtions du teiiament avoient etc re-

&amp;lt;ligees
hors leur prefence.

i. Que quoiqu ils eufTent au{fi attefte qu ils avoient cte requis par le

Tcftateur
,
au(fi-bien que les temoins, de fe tranfporter dans fon domicile,

il etoit cepcndant vrai qu il ne les avoic requis ni les uns ni les autres ;

& qu au contraire, lorfqu ils s etoient prefentes ,
ii avoit declare qu il ne

les avoic pas fait sppelkr.

3. Que quoique les Notaires euflenr rapporte que )e fieur Ba me avoit teftd

&amp;lt;de fon gre &: hbre volonte
,

il y avoit au contraire ecc force.

4. Que quoique les Notaires euffenc encore atceflc que le Teftateur etoic

fain de rous fes fens
, parole, memoire & entendement

,
la verite etoit que

pendant la confection du teitament
,

il eroit tombe dans le dclire.

Quatre temoins inltnimentaires depolerent unanimemenr que quand ils etoienc

entres I afte eroit rout redige ; qu ils avoient feuLjment entendu faire ledure

du teftamenc
,
& que pendant cette leclure

,
le Teftateur difoic : vans me.

Janes donner rnon bien
,

il ne me r^fltra done run. ft j cn reviens .

Les deux autres remoins inflrumentaires ne furent pas entendus
_,

mais il

y eut des temoins etrangers qui dcpoferent.
Perronet

,
heritier

,
tut decrete de prife de Corp? ,

& les Notaires d ajour-
nernent perfonnel : le titre du decret etoit

, d avoir kdit Perronet fait faire

un teiiament par Claude Balme
,
fans que les temoins qui avoient etc ap~

pellei euiient ete prefents ii la confection de I ade
,
d avoir ferme !a chaiibr-e du

Teftateur avec violence pour en ernpecher 1 entree a d autres perfonnes ,
&

d avoir gene la volonte du Ttdlat^ur.

Le decret contre !es Notaires eutpvour motif c avoir atcefte que le tefta-

ment avoit ete cficre en prefence de temoins
,
ouo que la plus grande partie

ce ces temoins n eufient etc preitnts ,
les uns qu au commencement

,
les

autres qu a la fin.

XLVf.
Ami

XLVH.
&quot;
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Par Sentence du 12, Septembre 1746, le teftament fut declare faux, &
la fucctflicn ouverte ab mtcftat ; mais en caufe d appel , cec heritier etanc

parvenu a faire declarer valables les reproches qu il avoit fournis centre les

temoins etrangers ,
il ne rella plus que le recit des temoins inftrumen-

taires qui depoioienc precifement de leur abfence pendant la redaction
de

Cependant le Parlement de Paris n y cut aucim egard ; la Sentence fut

rerormee, &: le tefhmcnt fuc declare bon par Arret du 19 Aout 1747.
Ces trois Arrets nouveaux paroiflent fixer la Jurifprudence du ParJemenc

XLVIII.
^e Par is

&amp;gt;

en v i c i d autres dt/ Parlement de Dijon.
rits du Parie- Le premier a ete rendu au fujet du teflament olographe du fieur Courtot

,

Avocat a Beaune
,
done la fufcription avoit ete recue par les Notaires

Gourdier
, pere & ills

,
& fignce par Teinturier & Lordelot

,
temoins

Teftament ologra- Les moyens des heriticrs prefomptifs qui avoient forme une infcriptionvn e de 1 Avocat . c c
J

. . , i, . r
Sourtot. de laux, rurentadmis par bentence au 7 JJecembre 173 ^ ; ces moyens etoienc

que les tcmcins n avoient jamais fu avoir figne un teftamenc du fieur Courtot,

qu ils s en etoient ainfi expliques dans des termes non fufpecls , qu ils ne
1 avoient fu que lorfqu on leur en avoit fait des reproches , & qu ils avoienc
dit avoir ete trompes par le Notaire Gordier.

Teinturier 1 un des temoins
, depofe que Fade lui avoit ete prefente tout

drefle
,
& qu il ne 1 avoit vu ni ccrire ni figner.

Lordelot autre temoin inilrumentaire
, depofoit qu il n y avoit que du

blanc au defliis de ce qu il avoit figne ,
& neanmoins qu jl ne pouvoit fe

fouvcnir s il avoit flgne un blanc , ou fi on lui avoit cache 1 ade avec un
autre papier blanc.

Ces temoins fuivant leurs depofition ,
n avoient ete appelles qu apres la

redaction de 1 acle
,

ils n avoient pas vu le teiiateur
;

ainfi a s en rapporter
a ledrs depofitions ,

le teflament devoit etre cafle
;

il fut cependant confirme

par Arret du Parlement de Dijon du 30 Aout 1736.
Cet Arret

, par confequent ,
decida que la depofitions des temoins inflru-

mentaires
,

n ert d aucune confideration
, lorfqu elle n ert pas appuyee par

d autres dcpoiitions de temoins etrangers, contenant de violentes prefomp-
tions & des indices confiderables du faux.

XL1X. Autre Arret : Marguerite Bruchet, femme de Francois Nicod , Marchand
Donation de Mar , . . ^ . . .

guerre Bruchet, 3. Chagny ,
avoitfait Je 5 Uciobre 1744, une donation en prefence des

femme de Frangois fieurs Jarn fo p a y e j } a donation fut impugnee de faux, & les moyens
admis par Sentence du BailHage de Chalon-lur-Saone

,
du z^ Mars 1753;

les moyens de faux furent
, que Francois Nicod, mari

,
avoit lui-meme

dicte la donation, fans qi e fa femme, tefhtrice, eut declare au Notaire fes

intentions.

2. Que la donation etoit commencee lorfque le fleur Payel Tun des

temoins etoit arrive
, que le fieur Nicod avoit prie le fieur Payel d aller avertir

le fieur Jam, que Payel etoic lorti pour y aller
,
& que lorfqu ils etoienc

revenus 1 un & 1 autre
,

1 ade etoit prefque confomme.

3. Que 1 acl.e avoit e: prcfque entierement ecrit
,

clos & figne, fans

que
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que ledure en cut ete faite a la donatrice
, qui n avoit pas etc requite

de figner.

Les deux temoins inftrumentaires avoient 6te decretes ; Payel Tun deux,
avoit repondu qu il etott arrive pres d une demi-heure avant le ficur Jam
dans la Chambre de la donatrice ; que lorfqu il y etoit entre

,
le Notaire

tourno:t le feuillet de i ade
, parce que la premiere page etoit deja ecrite ;

que le Nocaire ecrivoit de memoire ; qu il etoit place a Tun des bouts de

la chambre
, pres d une fenetre

,
tandis que le lie de la malade etoic a

1 a utre bout de la chambre ; que le mari fe promenoit ,
allanr du lit de la

malade an Notaire, auquel cependant il ne di&oit pas; que la malade ne

difoit mot, qu il ne lui avoit pas entendu dire qu elles etoient fes inten

tions , &: que lorfque le (ieur Jam etoit arrive la derniere page etoit

commences.
Les reponfes du Heur Jam. fur le decret

,
furent que lorfqu il arriva le

Notaire avoit deja ecrit partie de la premiere page ; qu il ne fe rappelloit pas
li le Notaire ecrivoit de memoire

,
ou fi la donatrice didoit ; que le roari

avoit toujours ete prefent ,
& que leclure ayant ete faite de I ade, la teiia-

trice avoit fait ajouter quelque chofe.

Fluiieurs temoins avoient depofe d une converfation que le Ceur Payel
avoit cue dans un cabaret, & qui etoit conforme a fes reponfes.

II y avok encore deux temoins qui avoient tenu a-peu-pres le meme Ian-

gage que les temoins inftrumentaires ; mais 1 un deux avoic varie au recole-

ment & a la confrontation.

Par Sentence du Bailliage de Chalon-fur-Saone
,

la donatrice avoit ete

declaree faufle ;
mais le Parlement de Dijon ayant rejete les depofitions

des tc rooins inltrumentaires ,
la donation fut confirmee par Arret du 15

Mai 17^6.
A litre Arret du Parlement de Dijon dans 1 efpece fuivante.

Francois Tronquet ,
mort le 17 ^evrier 1648 , age de zz ans , avoit fait L.

tin teftament le meme jour de fon deces il avoit inftitue fon oncle fon heri- Teflaaunt

tier univerfel
,
& n avoit legue que la fomme de dix livres a chacune de fes

fceurs ;
elles formerent une infcription de faux

,
les moyens furent:

1. Que dans le temps de la redaction du teframent
, le teftareur etoic

en delire.

z. Que les temoins n avoient pas ete prefents tous enfemble
, qu aufli-

tot que le Notaire avoit ete arrive il avoit commence le teftament
,
&

que les temoins etoient arrives enfuite feparement apres que 1 ade etoic

beaucoup avance.

q. Que le teftateur n avoit prononce aucune parole de fon teftamenc
,
&

que les temoins n avoient entendu nommer 1 heritier que par le Notaire.

4. Que Fran9ois Tronquet inftitue heritier ,
& fa fernme

,
alloient tour-a-

t-bur aupres du malade, & revenoient dire au Notaire ce qu il falloitecrire.

5. Que 1 un des temoins avoit conduit la main du teftateur pour le faire

Isgner.

Ces moyens de faux ayant ete admis par Sentence du 13 Fev^ier
lii
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il y cut information compofee de dix temoins ;
il en refultoit que le teftamenfr

avoit etc fait en 1 abfence des temoins qui n avcient pas entendu le ttftateue

declarer les volontes.

Mais ces temoins e toient ceux ui avoient fine le teftament ; les hinequ
avoient oui dire aux temoins da

de Dijon*

LIL
Article 48 de POr-

dennance

autres n avoient depofe que ce qu
teftament.

Sur i appel de la Sentence du Juge des lieux, il en intervint une qui con-

firma la premiere avec depens ,
en declarant le teftament faux.

Mais an Parlement de Dijon , par Arret du n Aout 1759, la Couc

reforma & renvoya Trouquet aux depens de 1 accufation centre lui formee,
&: ordonna que le teftament feroit execute felon la torme & teneur.

Dans 1 efpece de ces Arrets on voit que la Jurifprudence du Parlement de

Dijon, eft conforae a celle du Parlement de Paris ;
les temoins inftrumen-

taires avoient inutilement les pieces des teftaments: ces aveux n empechene

pas qu ils ne foient confirmes & declares valabies ; il faut qu ils fosent fou-

tenus par les depoiltions d autres temoins etrangers , qui prouvent de fortes

preemptions de la fauffete des teftaments.

Ces Arrets ont juge conftammtnt que quoique les reponfes & declarations

(Jes Nctaires & des temoins foient concraires aux termes & aux expreffions de
ae Pans n .. r . ., . . ., .

1 acre
,

elles ne peuvent leules en detruire la roi.

II en eft de meme des difcours qu ils peuvent avoir tenu dans le public;
il y en avoit des preuves complettes ,

lors de plufieurs
de ces Arrets f

malgre ces preuves ,
les difpofitions ont e te fi exaclement confirmees ,

que Ton ne croit pas qu il y ait eu un Arret contraire au Parlement de

Dijon.
II eft vrai que 1 article 48 de la nouvelle Ordonnance des teftaments

,

porte : Voulons que les Notaires
,
Tabellions , ou autres p . rfonncs pubii-

ques ,
comme auili les temoins qui auroient llgne teftament, codiciles

,.

ou autres ades de derniere volonte
,
ou les acles de fufcriptions des tefla-

ments myftiques ,
fans avoir vu le teftateur & fans 1 avoir entendu pronon-

cer fes difpofitions ,
ou les lui avoir vu presenter lors de ladite fufcrip-

tion
,
foient pourfuivis extraordinaircment a la requete de nos Procureurs

9
.

ou de ceux des Hauts-Jufticiers
,
& condamnes

,
favoir lefdits Notaires

,.

Tabellions, ou autres perfonnes publiques ,
a )a peine de mort ; & les,

temoins a telles peir.es
afFiidives & iniamantes qu il appartiendra.

Aufli-tot que cette nouvelle Ordonnance cut paru , quelques Notaires du

Chatelet de Paris fe plaignirent de lafeveritede cet article
;
mais ils devoienc.

faire attention que ce n eft pas une Loi nouvelle, puifque I Ordoinance de

1531 prononce egalement la peine de mort contre tous ceux qui fcroient con-

vaincus d avoir fait & pafle de faux contrats
;
& par 1 Edit de Mars 1680

5

fa Majtfte a ordonne que 1 Ordonnance de 1331 itroit obfervee ponduelle-
ijient contre tous Officiers

p\iblics
convaincus de faux dans les fondions de.

leurs charges : ces Ordonnances font ci-apres a la fin.

Quoique ce meme article 48 de TOrdonnance des teftaments ne parle que.

4e.s parties publiques pour pqurfuivre le. faux centre les Notaires
, &c,
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u empeche pas que les parties
inte reffees ne puiflent rendre plainte

contr eux,
& fe rendre parties civiles comme dans les autres crimes.

II eft vrai que le meme article 48 autorife la procedure extraordinaire till.
i XT&quot; 01 j -i / i i ir I Pourquoi on n a.

contre les Notaires & les temoins, dont il lemble reiultcrque nepouvantque pasegardauxdtcia-
tres-difficilement y avoir de rreuves de ce qui fe pafle lors de la redaclion d un rations des not

n i T-W / \ r IT XT o i r & des temoins.

teitament, que par les Declaration & conreilion des Notaires & des temoms ;

il faut neceiiairemcnt y ajouter foi
,
a moins que Ton ne veuille rendre comme

impoiTible la preuve des prevarications des Notaires , crop frequentes dans ces

occafions ; en vain la Loi aura etabli des peines contre ceux qui contrevien-

nent a fes difpofitions ,
fi elle ne facilice en meme temps la maniere de

Jes prouver.
Ces reflexions font

j
.Acs ; mais il y auroit de fi grands inconvenients fi

Ton ecoutoit des Notaires dans des declarations contraires a leurs propres
faits & a leurs fignatures , que la foi des acles & des difpofitions les plus

import-antes feroit a chaque inftanc expofee a etre detruite par gens fuiets a

etre corrompu*.
II eft de 1 intcret public que le fort des acles ne puifTe dcpendre de la fe-

^duclion de ceux qui a^pres leur avoir donne la forme d authenticite feroient

Jes maitres de les anneantir.

II ne faut done pas etre furpris que la Juflice fe rende fi difficile en pa-
reilles occadons

,
& qu elle n ait pas egard aux declarations meme judicielles

& afiermentees des Notaires & des temoins inftrumentaires : on exi^e qne* C- i

ces declarations foient foutenues par d autres preuves confiderables du faux.

Voyei ci-devant
,
n. i des Qvieilions de Droic

,
1 autorite de M. le

Prefident Favre
,

au fujec des Notaires qui fuppriment les minutes de

leurs acles.

Le meme Auteur
,
M. le Prcfident Favre

,
liv. 4, tit. 16

,
definition ir,

page 341 ,
dit

, Confijfio Notarii falfiitn ejje inJJrumentum confitentis ,

non nocet coniraclantiiuis , nifi alia fint probationes cy quales cffe deheant.

Notario dicenti falfum a Jc confcclum infirumentum propter fuppofitatrt

a debitors dolo perfonam Jalfi creditons qui pecuniam fibi folutam profitc-

retur ,
non ufque adeo creditur ut ftatim faljhm did debeat injlrumentum ,

quamvis id ex fide & perfona Notarii prcecipuas vires acapiat , five Nofarius

tarpitudincm fiiam alleget , quod evenit
, fidohim afeparticipatumfateatur,

five cogctur fj.dlitate.ni fuarn debitoris dolo circumventam
cffe.

Fides tnim ilia publica qnam infirumentum femel habcre ccepif non itcl

facilt labefaclaii poreft ,
in prccjitdidum ejus qui inftrumtnto nititur , prce-

fertim cum ex eo crimen falji contra producentcm inducatur.

Nam fi non auditur perire volens
,
rnulio minus audietur quiidagit , ut

ipfe.
& alms pereat.

Ergo alias probationes ad falfum probandum conquiri opportebit ,
inter

quas pr&dpua erit,fe is qui fitppofiius fuijfe diciiur
, idipfum qitoqite

fateatur.

Quod fi feftes injlrurnentarii confentiant, turn verb nullus ambigendi locus

rdinquitur, 6?c.
* i .

1 11 z



L I v.
Lettre de M. d A-

gu.e/eau , fur I Or-
ficnnnnci de 1735 ,

conferee avec la Cou-
turne dt Bourgogne.

if Droit Remain
6 ete li principal
fljef dc rO r.tfon-

nance du

LV1.

QUESTIONS D E DROIT.
Voyez les Notes qui font a la fuite de la meme definition du Code Favre;

& ci-devant le n. 2.0 des Queftions de Droit, ou il eft prouve que la de
claration qu un Notaire fait en mourant

,
d avoir fabrique un acle faux

,
n elt

pas recue centre un tiers. Voyez aufli le Code Criminel
, page 91 5.

LETTRE DE MGR. LE CHANCELIER D AGUESSEAU,
fcrite a M. le Premier Prejident da Parlement de Dijon, avant Venregiftremenz

de I Ordonnance de tJ35 , c oncernant les Teftaments.

clo-

Du 29 Juillet 1736.

Tout ce qui vient de cer illuftre chef de la Juftice, eft trop precieux pour
ne pas etre define an public : cette letcre contienc des inftrudions & des

princices qui feront.utiies npn-feulement pour la Bourgogne ,
mais encore pour

l&s autres Provinces.

MONSIEUR ; Je ne faurois trop louer le zele avec lequel MM, les Offi-

eiers-Commiffaires du Parlement de Dijon font entres^dans les vues qui ont

porte le Roi a fixer la Jurifprudence fur la matie.re des teftaments
, pat

i Ordonnance que Sa Majeire nous a adre ffee
;

votre Compagnie a meme
1 avantage d y avoir beaucoup contribue par la folidite & la, fageffe des avis-

qu elle m a envoy.es.
Ce n eft pas aufii fur les articles meme de cette Ordonnance que tombent

Jes obfervations que j
ai recues de fa part; c eft furquelques difpofitions de

]a Coutume de Bourgogne , qui ont rapport a la meme matiere ; & fur lefqnelles
MM. les Commiflaires ont doute fi on devoit les regarder comme abrogees

par la nouvelle Ordonnance
, on penfer an contraire qu eile n y donne au-

cune atteinte,

Je pourrois Jeur repondre d abord en- general ,. que les deux manieres de;

penfer peuvent etre egalement jointes , pourvu qu on Jes applique chacune

aux difFerents articles de la Loi qui en font fufceptibles ; mais pour m expli-

quer plus clakement & plus precifement fur ce fujet ; je diflinguerai. deux

fortes de difpofitions
de la Coutume de Bourgogne.

Les unes auxquelles le Roi n a pas eu la moindre penfee de deroger ,,

parce que Sa Majefte les a confiderees comme appartenant plutot au Droit

Local de votre Province, qu au Droit Remain en general, qui a ete le

principal objet.de I Ordonnance.

Les autres
, qui doivent ceder a 1 autorite de cette Loi

, parce qu
T
elles font

partic
du meme Droit Rornain

, qui ayant recu difFerentes interpretations en

ce qui regarde les teilaments ,
a eu befoin que le Roi y fit cefferune diveriite \

de Jurifprudence cont-aire au bien de la Juftice
, pour- etablir. dans les luge-

men ts une parfaite uniformite de decifions,

Je mets dans la premiere clafTe:

i. La forme de teftcr, telie qu elle eff reglce.par les articles 8 & 9 de !fi,

Coutume de Bour-gogne ;
bien Igin que 1 Oolqnna.nce fur les .tcflamspts ds-;
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regent a ces articles
,
on peut dire au contraire

, qu elle les autorife r en efFet
}

comme MM. les CommifTaires 1 obfervenc fort bien
,
la forme prefcrite par

votre Coutume a quelque chofe de mixte
, qui tient en partie de celle du tef-

tament fecret ou myftique ; par confequent on ne peut dire que les teftaments

purement olographes, c eft-a-dire
, ceux que la feule ecriture du teftateur

rend valables fans aucune autre formalite
,

font rccues & autorifees dans le

Duche de Bourgogne.
II n y a plus apres cela qu a lire 1 article 19 de la nouvelle Ordonnance,

pour en faire une jufte application a cecte Province.

Cec article porte que 1 ufage des teftaments olographes ,
continuerad avoir

lieu dans les pays & dans les cas oil ils ont ece admis jufqu a prefent : or,
comme je viens de le dire, les teftaments purement olographes n ont pas ece

admis en Bourgogne , puifqu i! n y fuffic pas qu un teftament foit ecrit &
figne par le tertateur, pour rendre fa difpofition valable, mais qu il faut

neceflairement y ajouter la forme d une declaration devant Notaire ; amfi

1 article 19, qui peut faire naitre les domes de MM. les Commiffaires
,

fuffit feul pour les re foudre.

j ajoute a cette premiere reflexion
, que fi dans votre Province on confi-

dere avec raifon les teltaments olographes tels qu ils y font acimis
,
comme

participants a la forme du teftament myftique ou fecret
,

le veritable efprit-

de la nouvelle Ordonnance devient encore moins donteux fur ce point.
II n y a rien de change a cet egard par la nouvelle Ordonnance

,
au con

traire
,
votre Province fe trouve veritablement comprife dans 1 exception

portee par J article 39 ,
a 1 egard des pieces dans lefqu elles il fuffit que les

temoins aient 1 age ou il eft permis de tefter.

II faut pafTer prefentement a la feconde clafTe
t
c eft-a-dire aux difporltions

de votre Coutume ,
ou a ceux de vos ufages qui doivent etre regardes comme

abroges pariJa nouvelie Ordonnance.
i. C ^ftJa Jugement que Ton doit porter fur ce qui regarde les teftamants

militaires. II faudroit premierement que la guerre fut en Bourgogne pour

pouvoir appliqiier a ces teftaments une formalire qui ne peut avoir lies que
dans k relfort de votre Coutume; &: c eft un rnalheur que Ton ne doit pas

prevoir.
O ailleurs quand le cas arnvetoic

,
la grande faveur des teftaments mili-

taires
, Figncrance oir ceux qui les font font fouvent des loix des pays ou

ils
difpofent. La difficulte de les affujetir a des formalices que fouvent ils

n ont pas ie temps de rempHr ,
feroient des raifons plus que fuffifantes pour-

ne pas exiger des militaires une deckration ou une reconnoiffance devant

Notaires ; i! n y a pas plus de raifons pour leur en impofer la neceflite^

que pour les foumettre a toutes Jes auLres formalites dont on les a dffpenfes;
& c eft bien id le cas d appliquer une Loi celebre dans cetts matiere. J:aciart

qucmojo vdint,faciant quomodop-otcnm ,jufficiaiquenuda voluntas tzfijtofffi

La plupart des autres confiderations s appliquenc tgalementaux teftatnents ivin;

faits en temps de pefte,
il feroit meme quelquefois plus difficile a un Tef- 4/*p

a

{%
en &quot; M

tateur attaque de cette ma adie
,,
de trouver un Notaire ou un Pretre qr,
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voulut rcccvok fa declaration
, cju

il ne ne le feroit dans ces rermes & r-

conftances a un militaire
,
de trouver un Officier ou un Aumonier pour Iiii

rendre le meme office.

II n efl done pas douteux que fi la validite d un teftament militaire, ou
fait en temps de

pefte ,
etoit attaquee au Parlement.de Dijon par le defaut

de reconnoilTance devant Nptaire ,
cette Compagnie ne fut obligee ,

& meme
les autres Parlements du Royaume ,

de confirmer un pareil teftament, fui-

vant la difpofition .de la nouvelle Ordonnance.
Cette Loi a fuffifamment pourvu dans le cas dont il s agit a la conferva-

tion des formes etablies dans chaque Province ,
en faifant rentrer les mi-

litaircs & ceux qui ont etc attaques de la pefle ,
dans 1 ordre commun apres

]e temps qui a parn convenable, & qui a ete fixe par les articles 31 & -37
de la nouvelle Loi.

Lxrx. 2.. La decifion portce par 1 article 6 fur la maniere de n gler le legitime
itime des aj. des afcendants

, appartiendroit auffi a la clafie des Loix locales, quidoivenc
ceder a 1 autorite de la Loi gene rale ,

s jl e toit vrai qu il y cut dans la Cou-
tume de Bourgogne , quelqne chofe de contraire a la regie etablie par 1 ar-

ticle dont il s agir.

Sa difpofition ne devroit etre confideree dans ce cas
, que comme line

{bite de Droit Remain
,
& ft elle s etoit expliquce contre les afcendants

t

tout ce qui en refulteroit c(\ que fur une queftion qui a pavtage le fentiment

des interpretes de ce Droit, les rcdadeurs ou reformatcurs de la Coutume de

Bourgogne fe feroient declares pour 1 un de ces fentiments contre I autre
,

& cela ne formeroit qu un avis de plus dans une matiere fi controverfee
;

mais cct avis de plus n auroit pas dii empecher que dans une Loi qui a prin-

cipalement pour objet de faire cefler route diverfite d opinion dans une ma
tiere des plus importances du Droit Romain

,
le Roi n autorifat le.fentiment

le plus conforme au texte & aux veritables principes de ce Dioit-^.quoique.
J on cut prefere le fentiment oppofe dans la reformation d ;une:;GoJtume

particuliere.
Autrement

,
il faudroit dire que Sa Majefte ne pourroit parverir a rendre

la Juriiprudence entierement uniforme fur une queftion qui eft puremenc
de Droit Ecrit

, plutot que du Droit Coutumier
;
& cela

,
fous pretexts

que les redacleurs ou les reformateurs d une Courume ont fuivi leur opi
nion contre celle qui a paru preferable au Jugcmer.t du Souverain.

Ainii, dans une rnatiere qni eft hors la fpbere du Droit Municipal qui

appartient au Droit Romain
,

la diverfite des Coutumes ne doit pas metrre

plus d obftacle que celle de Jurifprudence ,
a un fi grand bien que celui de

I uniformite dans les principes & dans les confequences qui fervent de regies

aux Jugements.
,-Toutes ces reflexions feroient decifoires, quand meme la Coutume de Bour

gogne contiendroit une difpoiition abfolument contraire a 1 article 6 de la

nouvelle Ordonnance 5 mais elles deviennent prefqu entierementinutiles
,
loff-

que Ton conlidere que la Coutume de Bourgogne n a pas menae prevu la

tior. decidte par cct article.
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Uarticle 7 du titre 7 de cette Coutume
,
n a fixe la quotite de la legi-

time
, que par rapport aux entancs ; & il n a faic qu adopter la Novelle

1 8
,

fans dire un kul mot de la legitime dss afcendants
,

6c encore moins

de la quotite ce cette legitime.
L article 14 du rneme titre, parle, a la verite , de la fucceffion des peres

& meres a leurs enfants
;
on y fait la diirinclion des differentes natures de

biens auxquels ils peuvent fucceder ou ne peuvent fucceder ;
on y etablic

la concurrence des peres & des meres
,
avec les freres, foeurs & neveux du

defunt ;
mais on n y pourvoit qu au cas de la fucceflion ab inteftat ,

fans

prevoir celui de la iucceffion teihmentaire ,
& de la legitime qui eft due

aux afcendants, lorfqu il s agit de cette fucceffion.

II n y a done aucune difpofition dans la Coutume de Bourgogne fur la

queftio-n qui a etc dtcidee par [ article 61 de la nouvelle Ordonnance : en

eiilt
,

l un des Magillrats des plus eclaire s
,
non-feulement du Parlementde

Dijon ,
mais de tout le Royaume, qui n a rien oublie pour foutenir avec

tout 1 efprit & la capacite poilible t 1 opinion contraire rie s eft pas fervi de

1 autorite de la Coutume de Bourgogne, quelque familiere qu elic fut
, pour

appuyer fon fentiment.

Ce n eit done pas ici le lieu de comparer la difpofition de cette Coutume
avec celle de la nouvelle Ordonnance

,
ou de demander fi le Roi a 1 intentioa

d abroger cette dilpoiltion , il n y auroit que quelques Arrets du Parlemenc

de Dijon que Ton pourroit oppofer a ce fentiment que le Roi a autorife par
la Loi

;
mais dans la ne ce/Tite ou Ton e toit d opter em re ces Arrets &

ceux des Parlements differents qui avoient adopte Topiaion contraire a celle

du Parlemenc de Dijon ,
Sa Majeile a cru devoir preferer 1 avis qui etoic

non-feulement le plus confo-L-me aux veritables principes ,
mais qui avoit en

fa faveur le fuffrage du plus grand nombre des Parlements.

Ainfi, apres avoir dif cute les dii-ferents points du iMcmoire que Medieurs

les Commifiaires de votre Compagnie vous ont prie de m envover : il n eil
. , ., , , ,

r
ff . ,.. . r

pas difficile de repondre a la comultat-ion qu ils me demanclent, pouriavoirj
ii le Roi approuveroit que dans 1 enregiftrement de 1 Ordonnance fur les

teitaments
,

le Parlernent fit les referves propofees a la fin du Memoire de

MM. les Commifiaires.

Ces Memoires n ont que quatre obfets : la forme du tefl-arnent
,

1 age
des temoms

,
les tedaments mihtaires &u faits en temps de pefte, la qua-*-

lite de la legitime teltamentaire des afcendants.

De ces quatre points ,
il faut d abord retrancher les deux premiers , puif-

qu a cet egard ,
la nouvelle Ordonnance ne deroge en aucune maniere a la

Loutume de Bourgogne, comme ]e vous 1 ai faitvoir plus que fuffifamrnent

dans cette lettre qui vous
eft

un jar garant dzs intentions du Roi a cet egard*-

Voyez cependant le n. 6r.

Les referves fur ces deux points feroient done entierement inutiles ; &
des le moment qu e-lies auroient ce defaut

,
elles (croien^t non-feulement in-

deccntes
, mais dangereufes , parce c^u elles fuppoferoient fans foodemcnc

Legitimedesafccn-

IX.
Dedfion de M, &amp;gt;.!-

ChanceUi! dAe
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le Roi auroit voulu deroger fans neceflite aux Coutumes

,
fur des formalites qui

font du reffort de cette efpece de Loi.

Les deux autres points ne font pas fufcepciblcs des precautions que Ton
ou faits en propofe de prendre dans i Arret d enregiflremenc ;

I mitruclion du Roi
,
comme

temps de pejlc.
j
Q vous j aj

&amp;lt;jeja marque, a etc que les regies qu ii a ctablies fur les tefta

ments militaires & fur ceux qui font faits en temps de pefte ,
fuflent ega-

Jement obferves dans tout le Royaume ,
fans aucune exception ; & ii n a

pas fallu pour cela deroger a la Coutume de Bourgogne , puifqu clle ne
contient aucune difpofition a 1 egard de ces deux efpeces de teftaments

,
& que

fi Ton pouvoit yen fuppleer quelques-unes ,
eiles feroient entierement abro-

gees par la nouvelle Ordonnance.
LX IJ ne refte done plus que la difpofition de I article6i, fur la legitime des

ffcendants! afcendants
,
mais une referve fur ce fujet feroit encote plus de place : s il eft

po/fible que fur le point precedent, puifque, comme je 1 ai remarque, la

Coutume de Bourgogne ne contient aucune difpofition fur la legitime tefta-

mentaire des afcendants
,
& que quand elle en contiendroit

,
elle feroit entie

rement abrogee par la nouvelle Ordonnance.

Ainfi
,

toutes referves fur ce point feroient, non-feulement fans pretexce,
mais tellement nulles & fi contraires aux intentions du Roi, que SaMajefte
ne pourroit les diflimuler.

Enfin
,
rien ne feroit plus dangereux que de tolerer des referves mifes fans

neceflite & fans fondement
,
dans 1 enregiftrement d une Loi qui n eft faite

que pour etablir une entiere uniformite de Jurifprudence ,
& oil on en con-

cluroit toujours que la Loi eft obfcure ou imparfaite, ou qu elle ne doic

pas s executer egalement dans les refibrts de diflerents Parlernents^ & qu ii

taut faire une diftinccion entre ceux qui ne 1 ont enregiftree qu avec cette

precaution.
Toutes fortes de raifons concourent done pour exclure en cette occafion

1 ufage des ufures inutiles ou nulles, & concraires a la volonte du Roi,
c eft ce que je vous prie

de dire a MM. les Commiffaires du Parlement de

Dijon, en leur communiquant ma reponfe. Vous pouvez aufli en faire part ,

fi vous le jugez k propos, a toute votre Cornpagnie, & fi elle ne defire que
d avoir une regie qu elle puifle fuivre en furete dans les Jugements^ par
une connoiflance plus exade des veritables intentions du Roi, elle peut
conferver dans fes regiftres

cette lettre qui les lui explique , fuivant 1 ordre

que j
en ai recu de Sa Majefte.-

Je fuis ,

Mo NS IEUR,
Votre trJs- humble &

affeftionne D AcuEssEAV.

Le Parlement de Dijon ne laifle pas d inferer des referves dans Tenre-

giftrement de cette Ordonnance des teftaments fur 1 article 61 ; les void
telles qu elles fe trouvent k la fuite de la meme Ordonnance , dans le Recueil

des Edits regiftres
en eette Cour,
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-Rlgiftre t 6f ce reentrant le Procureur- General du Rot
,

la diligence

duqucl , copies de ladite Ordonnance & du prefent Arrest feront envoy ees dans

Its Bailliages &amp;lt;& Sieges de ce ReJJbrt, pour y tre lues, publiees t rtgiflrets t

& ladite Ordonnance executee fuivant fa forme 6&quot; tencur ; eujoint
aux

Siibjiituts dudit Procureur-Gcneral duRoid y tenir la main, & d en cer-

tifier la Cour dans quince jours ; & neanmoins tres-kumblcs remontrances

Jeront faites au Roi, pour Jupplier Sa Majefte de donner , en tant que be-

Join ,
une Declaration en interpretation de Particle 61 deladite Ordonnance ,

a

V effet que Yon ne puijje. inferer dudit article, quen Bourgogne, la legitime
des afcendants (era prife Juries propres qui ne feront de kurs Hgnes & bran&quot;

ehes
,
mais feulement fur la totalite des biens auxquels les afcendants au~

roient fuccede ab inteftat : Fait en Parlemcnt
,
a Dijon ,

les Cfiambres af-

femblees , le 9 Aout 1736 , & a etc ladite Ordonnance hie &amp;lt;& publiee &

I Audience, de. ladite Cour ,
du 13 dudit mois : Signc , CttARRETlER,

Creffier.

L Auteur des Notes , fur les Traites de Bourgogne , chap. 6 des legitimes ,

torn. ^ , pag. iz6
,
en parlant de la legitime des afcendants, & de 1 article

dams&quot;

6 1 de 1 Ordonnance des teftaments_, obferve qu il faut s arreter fur les pre
miers termes de cet article, la quotite de la legitime, 6 c. & qu ii eft

uniquement queftion de la quotite de la legitime ,
(1 ce fera le tiers des biens

auxquels un afcendant legitimaire eft fucceflible
,

ou fi ce fera le tiers de

la portion qu il auroit cue ab inteftat.
II ne s agit done pas ,

dit cet Auteur

de la nature des biens qui feront fujets a la legitime, 1 Ordonnance n a

rien innove a cet egard ; elle n a pas introduit un nouvel ordre de fuccefli-

bilite pour les afcendants ;
elle a uniquement eu pour objet de faire cefler

la. diverfite de Jurifprudence qui partageoit les Pays de Droit Ecrit , & qui
ne conccrnoit que la quotite des biens auxquels un afcendant legitimaire feroic

fucceflible ab
inteftat.

Le meme Auteur ajoute que pour difTlper
les doutes

,
le Parlementde Dijon

fit une modification dans I Arretd enregiftrementiy avor/e, fit-il, quefeuM.le
Chancelier ecrivit

,
a cet egard, une lettre qui donna lieu a des doutes confi-

derablcs ; mais nos maximes lid ayant etc plus amplement developpees ;

il ne defaprouva pas que fa lettre ne fut pas regiftree pour fervir de Loi.

II a paru que cette Lettre de M. le Chancelier pouvoit etre utile au pu- ixrv.
blic , qui n en a pas eu connoiflance

,
n ayant etc donnee par aucun Auteur: N

^ejjitede rendrt
1

j J 1 r ! r r publiques Us Uttres
l!e contient des maximes & des regies qui feront utiles au Barreau

,,
fur deM]:

P fieurs queftions concernant les teftaments ; c eft ce qui m a determine a
ren.e au [jj pu {jljq

ue une autre lettre de cet illuflre Chef de la Juftice
, qui

fut e.:ore confulte fur quelques difpofitions de la meme Ordonnance.

AUTk LETTRE de Mgr, le Chancelier d Aguefeau, en reponfe a M. le

pre&amp;gt;;er Prefident du Parlementde Dijon. Du i?, Aout
zj4-5&amp;gt;

\

s
^. U R

,
la queftion qui s cft formee au Parlement de Dijon fur

I intetpretatic de 1 article 39 de 1 Ordonnance des ceftaments , & fur laquelle

Kkk
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les Juges ont cru devoir me confulter
,

eft traicee avec autant de juftefle que
de precifion dans Ic Memoire que vous m avez envoye.

Si la Bolrsozne
^e terme de Pays de Droit Ecru , dor.t on s elt fervi dans lexcepcion que

un pays de Droit cet article renferme
,

eft ce qui a fait naicre le doute qu il s aaic uc refoudre;.
t. f p .

*
, r . . .

mais li 1 on prend ce tcrme dans ion exacte usrnmcation , on reconnoitra
*

/&quot;*/ ! 1

ailement qu 11 r.e peuc convenir qu aux p.,ys dans lefquels les Loix Roir.ai-
nes font obfervees

,
comme feule Loi generate de la Province

,
& oi) les Sta-

tuts locaux qui font propres a certaines Vil es
,
ne font rcgardes que comme

des exceptions particulieres qui contirment ia regie generate de tout Jc re-lie.

I! n en eft pas ainfi d une Province foumife dans toute fon etcndue k
une Coutume autorifee par le Roi, pour fervir de Loi commune a tout le

Pays ,
& qui etablic lur plufieurs matieres des regies encieremenc differences

de celles du Droit Remain.
Si eUe s accorde avec le droit fur d autres points ,

(i elle y rcnvoie meme-
en general fur ceux qu elle n a pas decide

,
on peutbien conclureque, dans

les cas ent.eremenc ommis, il faut fuppleer an filence de la Coutume, par
ies difpofitions des Loix Romaines

;
mais il ne s enfuit pas dela que dans

les matieres qu elle a reglees ,
on ne doit pas fe conduire par fon efprit ,

plutot que par celui du Droit Ecrit
,
autrement on tomberoit fouvent dans

1 inconvenient de vouloir aliier les deux contraires
,
& de former im me

lange confus des deux Jurifprudences ,
done les principes mal adorns fe

combattroient & fe detruiroient mutuellement.

La Province de Bourgogne eft fans doute du nombre de celles qui font

regies par une Coutume generate , & qui one par confequent une Lot
commune difFerente du Droic Remain ;

on ne peut done appliquer que tres-

impropremenc a cette province le nom general de. Pays de Droit Ecrit . ce

terme ne peut lui convenir que dans les cas que Ton ne pent decider ni

par la lettre
,

ni par I
-sfprit de la Coutume, & qui font tels que Ton puifle

y fuppleer par les principes de Droit Remain.

A cette premiere objection, il faut joindre une objection encore plus im

portance fur la difference des matieres dans lefqaelles on doute fur quclle
Loi les Juges doivent rcgler leurs decifions dans celles oil le texte de la

Coutume de Bourgogne fe trouve entierement conforme an Droic Romain :.

il n eft pas douteux que Ton peuc & que 1 on doic meme expliquer 1 une

par 1 autre
, parce que dans ce cas

,
les deux difpofitions ne (ont, a pro

prement parler , qu unc feule & meme Loi : ce fero;c alon que Ton
exp&quot;

queroit dans vocre Province ce quiauroic etc regie par uneOrdonnancepo*
^

Droic-Ecri c.

Ainfi par exemple & pour revenir a 1 Ordonnance concernant le^

ments
,

la Coutume de Bourgogne ayant fuivi les regies du Droic P ma!

fur ce qui concerne 1 infticution d heritier
,
elledoit etre con(idcree

a

matiere, comme un Pays de Droit Eerie; i! eft meme bon de rcr
i

5
u

.

cr
&amp;lt;

]
U(

dans 1 Ordonnance des ceftamencs
,

les termes de Pays de Dr c lt

,
l
c

ete regardt-s comme fyr.onymes a ceux oil llinfUturicuj d heVer ^
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Faire
,
termes qui, par cette raifon

,
ort ete employes dans 1 article 50 de

cette Ordonnance.

Mais il y a d au tres matieres dans lefquelles , au lieu de fe conformcr atix

Loix Romaines
,

la Coutume de Bourgogne leur a prefere les reglestlu Droic

Coutumicr, & Ton en trouve nn exemple dans ce qui donne lieu d agiter la

queftion prefente.
On ne connoit pas dans le Droit Remain

,
la forme d un teftament qui

re foit recu que par deux Notaires
,
ou par un Notaire & deux Temoins qui

tiennent lieu d un fecond Notaire; cette forme eftl ufage du Droit Coutumicr.

La Coutume de Bourgogne 1 a preferee a celle qui avoit lieu cbez les

Remains
;
votre Coutume a done cede par-Ik de pouvoir etre appellee Pays

de Droit Ecrit.

Dans ce qui appartient a la forme des teftaments
,

6k pour renfermer dans

ces deux mots la dillindion que je viens de faire, on peat dire, qu en ce

qui regarde I inftitution d heritier , la Bourgogne eft un Pays de Droit Ecrit ;

mais dans ce qui ne concerr.e que la forme extf rieure des teftamens
,

la meme
Province eft un Pays de Droit Coutumier.

II fuit neceflairement de cette distinction
, que comme la fixation de Page

cles temoins appartient a cette forme exterieure
,
c eft par la difpofition de

I Ordonnance des teftaments qui ont pour objet le Pays de Droit Coutu-

mier, que Ton doit juger de cet age; & par confequent que 1 exception du

Pays de Droit Ecrit qui a ete mife dans 1 article 39, ne
petit

s appliquer a

la Bourgogne , parce que dans la matiere reglee par cette article
,

elle doit

etre confiderce comine un Pays Coutumier & non comme un Pays de Droic
Ecrit.

Enfin 1 uti ite publique qui a ete & qui fera toujours la mere des bonnes

I-oix, met encore dans un plus grand jour la juftice de cette regie.

Si la comparaifon que Ton a faite de 1 age des temoins avec celui des

tuteurs, a porte les Jurifconfultes Remains a n exiger dans I un & dans les

autres que 1 age de quatorze ans, les inconvdnients qui pourroient en naitre
,

ctoient prevenus ou repares par le grand nombre des temoins qui etoicnt

neceflaires
,
fuivant les memes Jurifconfultes, pour la folemnite des tefta-

ments
;
mais fi

,
dans les Pays ,

ou fuivant 1
efprit du Droit Coucumier, on

fe contente de la prefence des deux Temoins avec celle du Notaire, on admet-
toit pour temoins des enfans de quatorze ans

,
on n y trotiveroit que de 1 in-

convenient d un age fi peu avance, & Ton n y trouveroit point de remede.
Enforte qu il fuffiroit fouvent de gagner un Notaire de campagne , qui

n e tant aflifte que de deux enfants
,
a peine parvenus a 1 age de raifon

,
feroic

le maitre de furprendre ou de fuppofer toutes les difpofitions qu il lui plairoic
^e faire pafler pour les dernieres difpolnions d un teftateur.

Ainn la Coutume de Bourgogne s etant ecartee du Droit Remain pour
fuivre les principes du Droit Ccutumicr fur le nombre des temoins

,
il taut

qu elle les admetre en entier
, pour aluirer la foi des temoins reduits aU

ji-ombre de deux , en exigcant qu ils aicnt au moins 1 age de vingt ans.

Ttilcs font toutes les reflexions que j
ai cru devoir faire fur la qusflion

Kkk i
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confideree dans la thefe generale. Je n ctends point mes vues fur 1 afFaire

particuliere qui vousadonne lieu de me propofer cetce qjieftion ; je
ne ptux

C[ue m en remettre fur ce point a la jufiice & aux lumieres des Juges qui
doivent prononcer fur les demandes & contentions des Parties ;

ils y don-
neront fans doute 1 attention qu elles pcaivent meriter ; ils (one beaucoup
plus en etat que moi

, par la connoiflance exacte qu ils ont des circonllances

de i afraire & des differents moyensdont les Parties (e font fervis pour appuyer
leurs preventions contraires.

Je fuis
,
&c. Signe ,

D AGUESSEAU
,

ce zz Aout 1743.

Voici 1 efpece fur laquelle cet illuftre Chef de ia Juftice fuC confulte par
M. 3e premier Prcfidcnt au Parlement de Dijon.

Le proces etoit entre Francois Huftard , Marchand a Dijon ,
& Marie

Verpcau ; le premier attaquoit un Codicile du 31 Decembre 1742., fait par
le Procureur Renaudot ; il fc fondoit, fur ce que Tun des temoins n avoit

pas vingt ans complets, lorfqu il avoit figne 1 Ade.
L affaire parut meriter de confulter le chef de la juftice done la decifion

vient d etre rapportee.
La Sentence de la Chancellerie aux contrats

,
unie au Bailliage de Dijon ,

du 7 Mars 1743 ,
fans s arreter a la nullite propofee par Huftard

,
avoic

ordonne que le Codicile feroit execute felon fa forme & teneur ; & en con-

fcquence Marie Verpeau avoit ete envoyee en pofTeflion des biens a eile

de Iaiffe s par le teftament & par le Codicile du Procureur Renaudot
,
depens

conipenfes.

RGLEMENT DU PARLEMENT DE DIJON,
rendii a fAudience publigue, au fujet dc I age des temoins injlrumentaires

duns les
tefta.nun.ls.

LXV1 -

/ La Cour , Parties ou ies
,
& Duruiffeau

,
Subflitut du Procureur -Genera!

I des temoins 1T^. * v j o AT-J ui i

les vjlaments. du Roi aux Audiences des i o
,

i
3 & 1 4 Mai dernier

,
& depuis vu les pieces

mifes fur le Bureau, a mis & met 1 appellation au neant; ordonne que ce

dont eft appel fortira fon plein & entier etTet ; condamne 1 Appellanc en

1 amendc moderee de iz livres, depens de la caufe d appel compenfes.

Et cependant ladite Cour, les Chambres confultees, a ordonne & ordonne

qu a 1 avenir dans tons les Acles, a caufe de mort, qui ferontfaits dans les

lieux qui fe regiflent par la Coutume
,
ou la prefence des Temoins eft necef-

faire , les Temoins qui feront appelles, auront Page de vingt ans accomplis ,

a peine de nullice defdits Acles.

Ordonne neanmoins que les Teilarnents , Codiciles & autres A&esdeder-

niere volonte ,
dont la redaction ou fufcripcion auront une date certaine

& authentique , par la prefence & fignature d un Notaire
&amp;gt;

avant la publi

cation du prefent Arret, feront executes, commeils auroient pu 1 etre avanc

icelui
,
& ce encore que le teftateur ne feroit decede qu apres la publication

dudit Arrt,
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Ordonne
, qu a la diligence du Procureur-Geheral , copies du prefent Arrec

feront envoyees dans les Bailliages ,
&c. Faic a 1 Audience publiquc ,

tenue au

Parlemenc de Dijon, le jeudi 2.3
Janvier 1744. &igni&amp;gt;

CHARR.ETIER ,

Greffier.

Ce Reglement fe trouve
, page ^ ,

de 1 annee 174.4 ,
dans le Recueil des

Edits regiftres au Parlement de Dijon.
II eft bon

,
die Denifart au mot teftament ,

n. 71, edition de 1768, de LXV
v;

remarquer au fujet du teftament du Sieur Courdier. Notj.. II en eft parle r nt

ci-devant, n. 41, que 1 heritier inftitue avoit forme fa demande en garantie aaes

contre le Nocaire ; mais que fur ce chef, les Parties furcnt mifes hors de

Cour par un fecond Arret.

Get Auteur renvoie a un Arret du ^ Septembre 17^8 , duquel il parle au

mot nulliti
}
& a un autre Arret du 13 Mars 1752., qu il rapporte au mot

Notaire.

Au mot nu lite
,
Denifart demande efFeetivement

,
n. 31 ,

fi les Notaires

font garants des nuliites procedantes de leur fait; i! repond que cette quef-
tion s eft prefentee entre les heritiers de Jean Porcher de Lazais

,
& ceux du

Notaire Bertonnier de Cravant , qui avoit pads en 1702. ,
un contrat de vente

en prefence de Temoms qui n avoient pas figne ,
& qui n avoient pas merne

ete interpelles de figner.

La nullite de ce contrat etoit bien du fait du Notaire : les heritiers deman-
doient que la fucceffton de ce Notaire les garancit ; cependant par Arret du

Parlement de Paris, rendu au rapport de M. de Charandon
,
en la feconde

Chambre des Enquetes ,
le mardi

5 Septembre 175^, la Cour, en declarant

1 Acte nul
,
debouta le demandeur en garantie de fa demande contre les heri

tiers du Notaire. Voyez Bouguier ,
lettre N, n.

3.

On citoit deux Arrets modernes dans les memoires faics pour les heritiers

du Notaire Bertonnier ; le premier que Ton difok avoir ete rendu en la

Grand Chambre
,
en favenr des heritiers de Laydeguiere ,

Notaire a Paris ,

le 9 Fevrier 17^1; & 1 autrc, le 1 6 Mars
17=52,.,

en faveur des heritiers de

Deloges ,
auffi Notaire a Paris.

Je ne connois pas, die Denifart, an mot nulliti, 1 efpcce de 1 Arretqui
dechargea les heritiers du Notaire Laydeguiere pcre ,

de lagarancie demandce
contre la fncceffion

,
& qui ,

dit-on
,
avoit etc confentiepar Laydeguiere fi!s.

Mais a 1 egard de j Arret prononce en faveur des heritiers Deloges, il n a

pas juge la queftion , parce qu elle devenoit indifferente a caufe des circpnf-

tances d une hypotheque fur Jaquelle la Cour fe determina; ellc operoit en

faveur du demandeur en garantie ,
le meme efFet que fi la demande avoic

reufli.

Nous avons tin Hvre imprime en 1683 ,
in-A? . dont M. Juvet eft 1 Auteur.

II eft intitule Li doctrine des Arrzts. L Auteur remarque au mot Notaires t

page z8-^ , que les Noraires nc peuvent etre pourfuivis ni condamnes pour
\me faute par eux comrr.ifc par imperitie de leur art

, fi dolus
abfit, parce

qu il y a certains negoces qui fe font entre les hommes qui ne tombent en

aucune effecede contrac , neque cond.uction.is, neque locationis ,
neqii&amp;lt;&amp;gt;

com-
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tnoditatis, ncque altcrius generis ,
veluli in men/ore , in advocate , in Procu-

raiorc. Id^m in Notario t ubi quod ddtur
,
non mercedts

, Jed honorarii loco
Jatur

,
& opera beneficii loco pro:flmur. L. i

, D.fi mcrsfalfo modo , liv. ic.
Dans tous ces negoces ,

on eft feulement tenu du dol. L ulpa autem nomine

quis non tcnttur. Arret du 2. 1 Janvier 1 603 ,
Arret de Bouguier ,

letwe N,

Voyez au journal des Audiences, torn. 7, liv. i, chap. 81
, pag. 151.

L Arret du
3 Aout 1718 , par lequel le Parlement de Paris a decide un

Kotaire n etre pas garant d une obligation par Jui rccue d une perfonne a

laquelie il c toit defcndu d aliener, fans un confeil qui lui avoit ete donne.

Voyez le Traite des conventions
, tit. 8

,
.

3 ,
& le Diclionnaire des

Arrets, par Delaville
,
au mot Notaire

,
torn. ^

) pag. 689, n. 6950, oil

1 Auteur dit que les Notasres ne font pas tenus des dommages & interets

des Parties, pour omiilions faites dans les contrats; il renvoie a M. Louet
,

lettre N
,

n. 9 , a la Loi 14 , ambiguitates cod de teftamentis & quern-
adnwdum modo dolus abftt.

De avil e ajoute que le Notr.ire Legendre follicita un tiers d acquerir une
maifon de quelqu un qu il favoit n etre pas bon vendeur

,
& n avoir de

cjuoi la garantir, fut tenu des dornmages &interets de 1 acquereur evince,
Arret du i

&amp;lt;J

Fcvrier 1590: Delaville n explique pas mieux les circonftances

de cet Arret
;

il cite Chenu
,
Centurie 2.

, qutir. 69 , pag. 292. ,
& queil. 67

& 68
, pag. 2815. Voyez les Arrets rapportes par M. Louet, lettre N, n. 9.

Voyez au fujet des Notaires qui omettent les formalites des ades
,

la

qr.efticn 157; de Farinace
_,

torn. 5 , pag. 14 ck 116; Legrand ,
art. 97,

glofe4, n. K; & Bouguier, lettre N, n.
3.

Le Sieur Ferret e toit heriticr uniyerfel inilitue par Anne Blandin
, par un

teftament iignc de la ttf.atrice
,
deux heures avant fon deces

,
& recu par

Damoifeau
,
Notairc a Saint-Loup; il etoit audi figne par d^ux Temoins,

dont le Sieur Portet etoic 1 un
;

cet heritier avoit e crit une lettre aux Sieucs

Perret fes ccudns
, par laquelie, fur les plaintes qu ils lui avoient faites d avoir

fuggere le teftament
,

il leur marquoit que ce hit etoit fi faux
, qu il fe

promenok dans la cour avec le Sieur Portet ,
1 un des temoins

, pendant que
la tefratrice faifoit fon ttltament.

Sur cette lettre les Sieurs Perret attaquerent le teMament
,

difant qu il

eroi nul
, pour avoir ete rait hors la prelence des Temoins

,
contre la difpo-

fition de i Ordonnance de 17 3 &quot;5
; ils oiirirent fubfidiairement a prouver que

la Blandin
,
tcitatrice

,
etoit feule avec le Notaire

, pendant la redaction du
teilament.

Le Sit-ur Perret foutenoit que cette preuve n c toit pas admiflible
,
& qu il

falloit s infcrire en faux
; ctpondant, fur 1 appel d un appointement a ccrire

& produire ,
le Parkment de Dijon ,

a 1 AudieJice publique ,
rendit Arret le

4 Aout 1740, qui avant de taire droit
, permit au Sieur Perret de prouver

que Portet
,
Tcvnoin

,
n e uoit pas preient a la redaction du teilament

, lequel
ne fut appellc que pour la leclure & fignature , la Blandin etant feule avec

k Nctaire, lorfqu il ecrivoit fen tefkment : par cet Arret, la lettre de 1 hcri-

tier fut rcgaidt e conime un con;nier.ctment tie preuve par cent.
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Le Sieur Perrst fie proceder a Ton Enquete cbmpofce de fix Temoins
y

dont 1 un oculaire, mais violemment reproche ; trois autres depofoienc que
I lieritier leur avoit die le meme jour qu il avoic eerie an iieur Ferret; enhn

deux de poferent que Sallo:
,
autre Temoin inftrumentaire

,
leur avoit Jit ;

(avoir a 1 un, que le teftament etoit commence; & a 1 autrc, qu il etoie

redige , lorfqu il avoit etc appelle.

L Avocat Arnoult, pour 1 heritier
,
foutenoit qu il n y avoit point d autrs

voie que Pinfcription de faux, & que jamais I lndilcretion d un hericier ns

pouvoic detruire un acle public qui portoit le contraire des demolitions des

Temoins
; que cette indifcretion & 1 Er.quete ne fuffiibient pas pour con-

vaincre de faux un Notaire & deux Temoins inftrumentaires
, qui n avoienc

pas fait une pareille declaration
;
& que quand meme ils auroient fait cute?

declaration, ils n en feroient pas cms.

M. 1 Avocat-General fit voir que 1 Arret de 1740 , qui avoit ordonne

une pareille preuve ,
etoit irregulier ; que le Temoin oculaire & unique etoit

fufpecl ; que les trois autres ne difoient pas plus que la lettre de 1 heritier
;.

que les deux autres ne faifoient avec Sullot
,
Temoin indrumentairc , qu un

feul Temoin
,
& que Sullot lui-meme ne feroit pas ecoute quand il depoieroit

Je contraire de ce qui refulte du teftament qu il avoit Ijgne.

Arret du Parlement de Dijon a 1 Audicnce publiqne , le jeudi 30 Janvier

1741 , qui confirma le teltament de la veuve Blandin
, depens com-

penfes.
Par Arret du Parlement de Dijon ,

du 4 FeVrier 172,6, la Cour fit

de fenfes a tons Juges d orcionner fur la requete des
parties , que les minutes

des teftaments & aurres acres recus par les Notaires
,
leur feront apportes ,

a moms qu il n y ait infcription de faux a la forme de 1 Oruonnance. Ce

Reglement a etc imprime & diiiri oue.

Lebrun
,
dans (on Proces Criminel

,
liv. i tic. dufaux, n. ^ , page 60

,

edit-on de 1643 r & c
oiton^de 1658 ,

meme n.
5 ^ pa^e =50 ,

die que
cc.!ui qui a recu le les:s a lui fait dans im teflamen-t , n ell pas empeche de)/ n r i r i

s mlcrire en raux contre ce teirament
,

lans qne ia reception de Ion legs

puifle pafler pour une approbation, licet enirn Icgafiim ,
die la Loi 161,

ibi afcriptam con ecutus
Ji.i ,

t-.imen non impedieris accujhtionem inftitucre ,

Proviflon

& Loi pojl legatum ,
D. du his quce ut Jud* Que fi durant la pourfuite

de L inilance de faux, 1 accufe requierc que pendant icelle
, Finllrumentim-

pngne de faux (cit entretenu , la Loi veuc
,

continue Lebrun
, fiivant ce

que nous pratiquons journellement en France pour les Garnifons requifeS

pendant le proces : Cum morandts fohitionis gratia falfi Crimea objicitur y
mhilominus falvd executions criminis debitorcrn ad fbhitionem compelli.

oportere , L. i
,

Cod. ad Legetn Corneliam
, defaJfis. Voyez !e n. 19.

Mais le meme ne fera pas obferve, dit Lebrun, {i I impugnant requiert
le legs du teftament, ou le benefice qu il paurroit prendre en I infrrument r

qu i! impugne lui ecre pnve par provifion pendant le proces; parce q.ue s il

emporte gain de caufe
,

rien ns lui eft du., le cantrat etanc declare faux.
5,

*cre
g-&amp;lt;f.

en F
centre, le Te.tame

LeTitre
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s il fuccomhe
,

il n en doit efpfrer aucune chofe
, pour 1 avoir perdu au

moyen de 1 infcription ,
dicld lege poft.

Duroufleau , part, i, chap, i
,
fedion i, n. n

, pag. 58, edition da

1744, obferve que quoique Ton ait approuve la piece, on peut neanmoins
enfuite I impugner de faux

,
& obliger la partie a la reprcfenter ,

fuivant la,

Loi penultieme, Cod. de fide, inftrumentorum ;
il renvoie a 1 art. 2. du faux

principal.
Le meme A incur ibidem , prouve que celui qui n a pas prouve la faufTeie

d un teftament, peut enfuite le debattre de nullite, & encore que celui

qui ignore le faux de la piece a pris ce qui lui en revenoit
,
n eft pas pour

cela prive de 1 attaquer de faux ; Loi 3 ,
D. ad Legem Corneliam, defalfis,

& Loi
3 ,

Cod. eodern tifulo
,
& encore Loi 14 ,

Cod. de. in officiofo tefla.-

mentorum. Voyez ci-apres len. 70.

i accufoit Q1** ao lt cnminahter dejaljb, etiam eum folemni infcriptione ,
non co~

r.tancien- gctur pati dirccres. Voyez la definition 9 du Code Favre ad Legem Cor-

Ja.mpride.rn veins ilia judidorum confuetudo , quce induxerat ut quifquis

falji accufationem criminahtcr inftituere vellet
,
non aliter audiretur , qnam

Ji Jblftnnis inftriptionis temporc , Jeipfum carcenbus manciparet t nam ty

lationis pce.na , quce hujus johmmtatis necejjitatem induxifle videbatur , in

nfa cfje defit : fohntque qai in hujujmodi accujadone fuccumbunt , grxvif-

Jimis quidcm p&nis Jubjict , pro rerum & perfonarum qualitate , Jed tamen.

longe mitioribus
, quarn Ji faljltm admifijfent , & phrumqiie non niji pecu-

niariis. Voyez ci-devant le n. z6
,
au fujec des accufations calomr.ieufes da

crime de taux.

Et ci-apres h la fuite du Recneil des Ordonnances , ce qui eft obferve au

fujet de la pcine du Talion. Voyez aufli Defpaifles, dans fon Traite des

Crimes, torn, i
, part. I

,
tit. iz, feel:, i, art. 9, n. 15 , pag. 670 ,

edit.

de 1673 ,
oij cet Autcur obferve que la peine du Talion qui fembloit requerir

cela
,
n eft plus en ufage ,

& que les accufateurs calomnieux ne font plus
condamnes qu en des amendes & en des dommages & interets.

LXXTI. Ce ui qui impugne de faux un teftament, eft prive & declare indisne de
Indienite de celui i&amp;gt;/i T 11 T~\ j ; i r f i

iimpugne dc faux
1 emolument qu il auroit pu en retirer. L. b. D. de hatred, petit. L. 6, Lod.

Teftament. ad Legem Comdiam
,
de falfis , & L. 2.9 ,

. ult. D. de jure fifci ,
meme

de ce qui lui eft laifle
,

c.onditionis irnpkndcc cauja , payable par 1 heritier

ou par le Icgataire. L. ^ ,
. 18. D. de his qua utindign. aitfer. & du bene

fice de la talcidie, . 19 ;
&: fi le Icgataire, apres avoir recu le paiement

du legs , impugne de faux le teftament, le legs deja recu lui eft 6te par indi-.

gnire , poft legatum 5 ,
. i

, D. de his qua? ut indign. aufcr.
Un legs re?u Furgole qui nous donne ces principes dans fon Traice des teftaments

,
&quot;

chap. 6, fed.
3

n. 149, pag. 538 ajoute qu il r^fulte clairemcnt de ce

texte. que la reception du legs n empeche pas d argiier le teftament de faux
,

& que cela eft ainfl decide par la meme Loi $ ,
in principio; mais qu il y

a deux obfervations qui expliquent & limitent la regie qui veut que celui qui

impugne



Indignite Jn

rmin.
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impugne de faux le teftament:, foit declare
1

indigne del emolumentqu il en

pourroit retirer.

La premiere ,
eft que quand il y a deux ou plufieurs he ritiers inftitues ,

& que le teftateur a charge Tun de ces Rentiers du paiement de certains legs ,

le legataire qui accufe 1 un des heritiers d avoir commis !e faux
,
ou qui intente

Tachion du faux centre 1 un des coheritiers ,
n eft pas indigne du legs payable

par les autres coheritiers centre lefquels 1 accufation n a pas etc intencee :

lcgatu.rn ei aufferri a cohcerede rdictu.ni , quern non inquietavit.
L. 4 ,

D.
de. qu& at indignis auffkr.

La feconde eft que la feule accufation de faux ne fuffit pas pour faire

encourir 1 indignite ; il eft necefTaire qu elle ait etc pourfuivie jufqu au Ju-

gement definitif inclufivement
; car fi le demandeur en faux fe defifte de

1 accufation avant le Jugement ,
il n encourt point 1 indignite, quoique 1 ac-

cufation intentee par deux intereifes foit pourfuivie & jugee avec 1 un Jes

demandeurs en faux; & dans ce cas
,

celui qui fe defifte avant la Jugemenr,
evite 1 indignite. Loi

,
alia caufa 8, Cod. dc his quiz at indign. aufer.

Voyez le n. 63.

La Regie, ainfi expliquee & modifiee , a lieu
,
non-feulement contre celui

qui argue le teftament de faux
,
mais encore contre ceux qui y coopcrenr c-&amp;gt;:&amp;lt;

y contribuent; par exemple ,
le temoin qui depofe fur le faux, & a

puie 1 accufation
,

eft declare indigne : His verb qui teftimonio fuo /

nem accufatoris adjuvaverunt , dtneganda eft aclio ,
L. 5 ,

. 10 dc /us

qua ut indign. aiifer.

II en eft de meme de celui qui a prete fon miniftere
,
comme Avocat

& Procureur
,
ou caution de 1 accufateur

,
. n

,
& du Juge qui a declare

le teftament faux
, quoiqu en caufe d appel ,

fa Sentence ait ete refor-

mee
,
& que le teftament ait ete declare non recevable, . n.

Le Tuteur donne par teftament , qui impugne de faux le teftamenc
,
ne

peut s excufer de la tutele fous ce pretexte ; mais il eft declare indigne du

legs qui lui a ete fait dans le meme teftament, . 16.

S il impugne de faux le teftament au nom de fon pupille ,
il n eft pas

prive du legs qui lui a ete fait dans le meme teftament, parce que lane-

ceflite de fon devoir 1 excufe
,
Loi 30 ,

. i
,
D. de. in Offic. teftament y L,

2.1 de his quce ut indign. aufcr. II eft vrai que le pupille peut demander.

la reftitution en entier ; & il conferve par
- la 1 emolumenc qu il devoic

retirer du teftament impugne, Loi 5
&amp;gt; 9 ,

D- dehis qutz ut indign. aufer. ;

Furgole, ibidem.

Si 1 Avocat du Fife pourfuit 1 accufation de faux fur la denonciation d un

Delateur
,
ne pouvant refufer fon miniftere, il eft excufe : Advocatum Fifci

qui intentionem ddatoris exequatur ,
in omnibus officiis neccjjitas fads ex-

cufat, dit le .13 de la meme Loi.

Furgole ibidem
,

n. 151 , ajoute que 1 on ne doit pas difHnguer G. celui .9&quot;
ne claft P*

qui argiie de faux un teftament eft un etranger ,
ou collateral ou defcen- fa t eur&quot;er

dant
; car dans tous ces cas , fans en excepter meme 1 enfant au premier collateral

degre , & qui ctoit en la puiflance du Teftateur lorfqu
il eft decede

,
en-

JL 11

Indigrrite de 1 Avo-
cat , tin Procureur
& du Juge.

.ecu-

en faux eft
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court Pindignite de 1 emolument qu il auroit retire du teftament ;
les Loix

prononcent indefiniment & fans diftindion
,

la peine de privation ;
ainfi on

ne doit pas exceprer de la regie generale les enfants & defcendants.
Suhftituiions. Celui qui .impugne indctiniment de faux le teftament

,
doit etre prive des

fubftitutions
pupillaires ou vulgaires ,

comme aufli de ce qui lui etoit laifle

par des Codicil es qui ont du rapport avec le teftament, quoiqu ils ne foienc

pas confirmed par le teftament : mais celui qui arglie de faux les fubftitu-

tione vulgaires, ou pupillaires, ou les codiciles , n eft pas prive de 1 e-

molument qui lui eft laiffe dans le teftament principal ,
L.

5 , . qidprin-
cipah 14, D. de. his qua; ut indign. aufer.
Comme auffi le donatairs, a caufe de mort qui impugne le teftament,

Donataires. , n / i w rr i i. i &amp;lt; i~ i
* r r /

n ett pas prive de 1 efiet de la donation a caufe de mort
,
fuivant le . 17 de

la merne Loi
,

a plus forte raifon doit-il moins etre prive dc ce que leTeftateur

lui avoit donne entre-vif
, parce que ces fortes de liberalites n ont rien de

commun avec le teftament, Loi, fcqnens qu&fiio 68 D. de legat.
2.

; ce-

Fidel- commiffaire. pendant le fidei-commiffaire qui impugne le teftament de faux
,

eft declare

indigne du fidsi-commis , . 6 de la meme Loi
5. Voyez Furgole ibidem ,

n. 1=53. .

LXXTtt. On trouve dans le dernier des Arrets rapportes par M. Duvais ,
uri Arfet

Indigmte de celui ^u par lemen t de Provence
, qui a declare un fucceffeur ab intefiat , indigne

de la portion qu il avoit droit de recueiilir, comme heritier legitime ,
a

caufe qu il avoit fabrique un faux teftament. Voyez Furgole ibidem, n^

Ferricre
,
dans fon Commentaire fur la Coutume de Paris, edition de

1692,, titre 8 des Arrets & executions
,

n. 51 ,
torn. 2,

, pag. 304, art.

183 ,
obferve que la confikation des condamnes

, pour faullete commife au

fceau
, appartient a M. le Chancelier

,
a caufe de fa Charge & Office

,
a

1 execution du Roi & des Seigneurs Hauts-Jufticiers , qui n y peuvent pas
meme prendre 1 amende

,
ce qui eft fonde fur ce que [ injure eft faite aux

feeaux de France, dont M. le Chancelier a la garde & le depot, cornrne repre-

fentant imrnediatement la perfonne du Roi.

Jean Galli
, queftion 2,41, & de 361, rapporte plufieurs exemples de

confifcations adjugees a MM. les Chanceliers d Orgemont ,
de Gine & de

Corbie ,
il dit qu en 1 annee 1498, le 23 Novembre

,
les Maicres des re-

quetes ayant par Sentence declare les biens d Antoine Thenot , Procureur

au Parlementj acquis & confifques a M. de Rochefort
, Chancelier, pour

crime de faux dans des Lettres-Royaux ,
1 Avocat du Roi fe porta pour ap-

pellant
du chef de cette Sentence concernant la confifcation ,

au profit de

M. le Chancelier , & que le lendemain Arret fut rendu portant confir

mation de la Sentence de mort, &; declaration des biens confifques, fans

neanmoins dire au profit de qui ,
& pour favoir a qui la confifcation ap-

partiendroit ; la Cour ordonna que le Procureur du Roi feroit oui en la caufe

d appel ,
& le Chancelier en fes detenfes

; & qu eux om
,

il feroit ordonne ce

que de raifon.

Fcrriere ajoute que, par un autre Arret remarque par le meme Auteur

q:ri fairiqneunfaux
teftament.

^
LXXIV.

Faux Hjns les let-

tres du fccau efl de

la competence de

MM. des Requites
de I Hotel, & lacon-

ffcatinn appartient
a Mpr. It Chance-
Her.
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Galli, du 27 Avril i$i8, Guillaume Lejai qui avoit falfifie un fceau
,
fuc

csndamne a etre pendu devant la maifon du Chancelier Duprac, & fes biens k

lui
confifques.
Me. Charles Dumoulin

,
fur 1 article 198, n. 4 de Tancienne Coutume

&amp;lt;3e Paris
,

dit : Ca.ncdla.rius fohbat haberc confifcationes des fauflaires du

(ceau
, fcilicet Payetas qui fit it ufus , fed poftea hoc oblatum eft Cancdla-

riis : ce fut par la Declaration du Roi Francois I
er

.
,
de 1 an 154^, rap-

portee par Papon, liv. zz
,

tit. iz du crime de faux, Arret i. que le Roi

irrite contre le Chancelier Payet ,
ordonna que les Chanceliers ne pour-

roient pourvoir k aucunj, Offices
,
ni prendre les confiscations des faulfai-

tes, cette Declaration fuc donnee a Valence, au mois d Aout 1*541, regif-

tree en Parlement , le 7 Decembre fuivant
j mais dit encore Eerriere ibidem ,

elle n a pas ete obfervee.

Boerius, decifion &z
,
n. 9 , rapporte un Arret du Parlement de Bour-

deaux du zz Decembre 1519 prononce par lui Prefident au meme Parle

ment, contre Simon Salomon, appellant du Juge de Perigucux ,
Commif-

faire depute par M. le Chancelier, par laquelle pour reparation
-des fan (Te

les commifes par ledit Salomon en quatre lettres de provifion
d offices de

Sergent par lui vendus a differentes perfonnes , il fut condamne a faire amende

honorable, au fouet & a la Fleur-de-Lys au front, & en deux cents livres

d amende envers M. Je Chancelier, au lieu de la confilcation de biens qui
n a pas lieu en la Province de Guyenne.
MM. des Requeues de 1 Hotel jugent au Souverain les falfifications du Requites dei Hot

fceau, & ils adjugent les confifcations a M. le Chancelier. Voyez Brodeau

fur le meme article de la Coutume de Paris, oil il dit qu il a vu juger

ainfi contre Robert Lfgoix Chaufecire en la Grande Chancellerie
, par Juge-

ment Souverain donne au rapport de M. de Bermont
,
Me. des Requetes ,

le

2. Aout i6zS.

II paroit inutile d appuyer le fentiment de Ferriere
,

d autres autorites ,

tant au fujet de la confifcation au profit de Mgr. le Chancelier , que de la

competence du Tribunal des Requetes de I Hotel
, parce que tous nos Auteurs

nous donnent les memes regies unanimement. On peut entr autres voir Bro

deau fur la Coutume de Paris, article 183 ,
n. Z7 ; Dupleffis, tit.des Fiefs,

Jiv. 8
, chap, i : tous etablifTent que les Seigneurs font prives de la meme

confifcation pour faux commis au fceau de lettres de Chancellerie
,
& qu eile

apparrient a Mgr. le Chancelier ; voyez le n. 80.

DcCpaiiTes dans fon Traite des Crimes
, partie i

,
tit. n

,
fed. z

,
art. 9 ,

LXXV.

edition ce 1673 ,
n. 13, pag. 669, dit que (i celui qui ayant entrepris ar^e

l

^fLx &quot;ne

de prouver une piece fauile n a pu en venir a bout
,

il n eft pas pour cela piece }
on pcut en-

prive de la debattre enfuite de nullite
; ainfi celui qui ayanc argue un tef-

^//,-,j .

OT?l 5IMr d
~-

lament de faux, & ne 1 a pu faire declarer faux, peut enluite debattre ce

teftament de nullite; Loi Lucius Titius 47 &amp;gt;

D. de hceredit. petit, on d inof-

h ciofite
,
Loi Cum qui z 4, Cod. de

inoff&quot;. teflam ; comme an contraire,

celui qui ayant debattu une piece de nullite, & ne 1 a pu faire declarer nu!!e,

il peuc riropugner de faux: D. meme Loi 14 cum qui, Cod, d&amp;gt;: in off,

Lll 2,



LXXVI.
La comparatfcn
ecritures par Ex-

n fji qu un in-

n

S tl eft neceffaire
it s in/crire enfaux
centre un a3e de ce

lebration de mariage
yui n eft pas en for
me, & s ilfaut repre-

la minute des
rtf tiemariagcs.

4^ QUESTIONS DEDRO1T.
refiam. Voyez la Jurifprudence Civile par DuroufTeau ,

au mot Faux
,
n. I r

,

page zz8.

Le celebre Avocat Cochin
,
dans fon 49. Plaidoycr pour M, le Marquis

de Hautefort
,

centre la demoifelle de Beringhen de Kerbabu
,

torn, z,
pag, 4^z , apres avoir cite plufieurs autorites concernanc 1 incertitude de

i art des Expeits , parle des titres 8 & 9 de TOrdonnance de i67Oconcer-
nant le faux & la reconnoiffance des ecritures

,
il pretend que la comparai-

fon d ecricures n eft qu un indice.

Pour le prouver ce grand orateur rapporte les termes de 1 article 1
5
du

tit. 8 de 1 Ordonnance de 1670, qui portoit que fur la feule depofition des

Experts ; & fans autres preuves & adminicules ou prefomptions ,
il ne potir-

roit intervenir aucune condamnation de peine affli&ive ou infamante.

Cet Auteur obferve que MM. les Commiffaires de la Cour lirent retran-

cher cet article comme dangtreux ;
d ou il conclut que le Legiflateur vou-

loit que la comparaifon d eoritures ne put faire une preuve aflez forte pour

infliger des peines a celui a qui elle feroit contraire
,
& que ce recranche-

ment de 1 article ne fut fait que parce que Ton craignoit que fi les Juges
avoient les mains liees

,
cela ne donnat trop de confiance aux fauftaires ; ce

qui prouve par confequent que la comparaifon d ecriture n eft qu un indice

tres-leger , tres-peu decifif, & que la preuve par temoins & par titre eft in-

finiment fuperieure a la comparaifon d ecritures*

Me. Cochin pour appuyer ce principe , rapporte enfuite les autorites de

Menoch de. arbitriis ,
Loi z, cas 114, de Mornac ad Leg. comparationes ,

Cod. de fide, injlrumentorum ,
&c. Voyez ci-devant le n. 34 & 35.

Cette queftion fut agitee dans la caufe de M. le Marquis de Hautefort
,

centre la demoifelle de Beringhen de Kerbabu
,
incidemment au proces plaide

au Parlement de Paris par le celebre Avocat Cochin
,
avec Je plus grand ap-

pareil ; c eft le fujet de fon quarante-neuvieme plaidoyer; ainii on peut voir

le Recueil des rcuvres de ce grand orateur
,
torn, z

, pag. 5159.

Mademoifelle de Kerbabu prenoit la qualite de veuve de M. de Hautefort ;

elle demandoit a M. le Marquis d Hautefort la reftitution de foixante-cinq mille

livres qu elle difoit avoir apporte en dot
,
fon douaire

,
fon deuil

, partage
de Communaute & autres avantages d une veuve.

M. le Marquis de Hautefort lui conteftoit fon etat & fa qualite de veuve,

& lui demandoit la reprefentation de fon contrat de manage en minute
,

foutenant que 1 expedition fignee par le Greffier de Laval n e toit pas fuffi-

fante
,
n etoit pas authentique ,

6c qu il falloit reprefenter Foriginal.

Sur cette difficulte la demoifelle de Kerbabu avoit obtenu une Sentence au

Chatelet de Paris le 18 Juillet 1731, par laquelle fans s arrecer a Texception
de M. le Marquis de Hautefort ,

il avoit ete ordonnd qu il fourniroit des

defenfes ;
mais fur 1 appel porte au Parlement de Paris

,
il intervint Arrec

contradifloire le zz Janvier 1733 , qui en infirmant la Sentence, ordonna

que la demoifelle de Kerbabu feroit tenue de faire apporter au GrefFe de la

Cour 1 original de fon ade, pour en prendre communication par le Marquis
de Hautefort,
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Le ii Mars
,
Made mo;fe lie de Kerbabu declara qu elle avoit fatisfait a

1 Arret
,
& que la piece ecoit au Greffe ;

M. le Marquis de Hautefort

n ayanc pas reconnu fur cette piece les traits de la fignature de Ton oncle le

Comte de Hautefort ;
il fit fommation a la demoifelle de Kerbabu , par acte

du dernier Mai 1733 ,
a ce qu elle cut k fe pourvoir pour en faire ordon-

ner la verification
,

finon que defenles lui ieroient faites de fe fervir de

Ja piece.
On ne trouve pas dans les (Euvres de Me. Cochin 1 Arret qui fut rendu

k ce fujet ; on y voic feulement que ce celebre orateur craita avec fon

erudition ordinaire la queihon ,
& qu il pretendit que la verification d ecri-

tures fuffiroit, fans etre oblige de palfer a 1 infcription de faux centre un.

pareil acte qu il pretendoit clandeftin.

Me. Cochin attaquoit le contrac de manage par plufieurs autres moyens ; Regies &amp;lt;!es Ma-
il pretendoit, i. que Pa&e n etoit pas authentique ; z. il foutenoit que

riaSes -

les Cures ne font miniltres que pour les manages de leurs Paroidicns
,

&c. ces queftions y font traitees trop au long, pour pouvoir etre rap-

portees ici.

Me. Cochin
,
dans le msme Plaidoyer ci - deffus

,
torn. 2,

, pag. 460 y

Kpond a une objection de la demoifelle de Kerbabu qui pretendoit qu il

n y avoit pas d apparence que Ton eut fabrique vingt
- une pieces fauffes

pour autorifer fon mariage avec M. le Comte de Hauterbrt.

Cet orateur Jbutint qu un pareil argument ne devoit pas toucher, & que
1 on favoit jufqu a quel exces fe portqit fouvent la temerite des faufFaires,

que Ton en avoit vu un exemp e fameux dans 1 affaire du Marquis de Me-

gnieres ,
dont on vouloit detruire 1 etat & celui de fes ancetres, en re

montant a la fource ou Ton pretendoit trouver une batardife adulterine.

Ses plus proches parents avoient fabrique jufqu a vingt-deux pieces fanffes ;

un faux acle de mariage tout entier
, qu ils avoient trouve le fecret d inferer

dans les regiftres de la ParoiiTe d Etainhus
,
des tranfadions

,
des partages , .

& enfin, une lettre entiere que Ton fuppofoit avoir ete ecrite par Madame
la DuchefTe de Villars au iieur de Grand

,
. . . & de Sainte Genevieve qui

la reprefentoient.

Cependant, dit Me. Cochin, toutes ces pieces furent jiigces fauITes , au LX
nombre de iz

,
& les fieurs de . . . Genciishommes diiiingues par leur f-xem

naiilance
, apres une longue inftrudion dans laquelle ils avoient ete decretes

d*ux tKCK *&quot;

de prife de corps ,
furent condamnes au banniiTement ck a des amendes con-

fiderables, par Arret du Pariement de Paris, rendu au rapport de M. Lenain

en 1704.
II ne faut done pas dire

,
continue Me. Cochin

, que Ton ne doit pas

prefumer que des perfonncs d une naiffance diftinguee foient eapables de fe

porter a de eels exces
,
& de fabriquer jufqu a vingt

- une pieces faufles.

En France , tout crime de faux en maticre beneiiciale . opere de plein IXXIJf.

droit la vacance du benefice contentieux
,

foit que la iauffete ait ete

commife fur des Lettres Apoftoliques devanc le Pape ou fon Legat ,
ou de-

vanc 1 Ordinaire ;
fait qu elle ait etc faite devant le Juge Eccleiiaftique on
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Seculier:_!a Loi a cec egard eft generate ; c eft la difpofition de 1 article

1 6 de 1 Edit de 15^0 , rapporte ci-apres dans i ordre dc fa dace au Recueil
des Ordonnances & Edits. Voyez Tournet

,
lectre F

,
n. 9.

L arc. 8 du tit. 9 de 1 Ordonnance de 16-70 ,
& les articles l^ & 13 du

tit. ^ de la prefente Ordonnance
, conciennent a ce fujet des difpofitions a-peu-

pres femblables.

L
Ecclefiaftique qui difpute le Benefice

,
ne feroit pas moins dechu de

ton dioit, ieion Dumoulin
, quand meme la piece faufle feroic fuperflue ou

indifferente
; parce que, pour etre prive de tout droit au Benefice, il

fuffit que 1

Ecclefiaftique foit convaincu du crime de faux , commis dans
une piece du proces concernant le pofltffoire du Benefice, ou les litres,

capacites du Beneficier rcgul de public., n. 3^1. Voyez le Traite des Va-
cances de plein droit, par Piales , par tie 3, chap. 2.2., n. 9, Duperray de

la capacite ,
liv. 2., chap. 4, n. 19.

LXXX. Durand de Maillanne , dans fon Didionnaire du Droit Canonique ,
im-

Faux de la com-
prime en 1 76 1 z/z-4. ,

au mot Fmtx , pa?. 716 . en parlantdu faux prin-
Pffence duJuged E- l p j r i r
gift. cipal & du raux incident

,
oolerve que le premier eft de la competence du

Juge du lieu du de lit, fuivant la regie ordinaire ; 1 autre de la compe
tence du Juge devant qui i inftance ou la piece pretendue fauile a etc pro-
duite.

Ainfi
,
continue le meme Auteur

,
le Juge d Eglife connoitra incidem-

ment du crime de faux, meme centre un Laique ,
fuivant 1 article 10 du

tit. i er
. de 1 Ordonnance de 1670, qui n excepte que les Juges & Confuls,

& les has & moyens Jufticiers 5 mais il ne pourroit prononcer aucune peine
contre le Laique ;

il ne peut qu inftruire le faux, pour decider la contefta-

tion qui eft pendante ; Loix Eccledaftiques , part,
i

, chap. 19 ,
n. 19.

A 1 egarddu Juge Laique ,
& fuivant le meme Auteur Durand , il connoit

fail du. crime, de. Faux
, fi fon en a. forme Vaccusation ,

incidcmment contre

fin Clerc
,
dans une caufe pendante devant lui ;

il n eft pas tenu dans ce

cas d appeller le Juge d Eglife ;
telle eft la Jurifprudence des Cours.

Des Autenrs difent
, ajoute Durand

, que dans ce cas
,

il faut diftinguer
fi le faux eft inftruit, afin de punir le fauffaire

,
ou feulement afin de pro

noncer fur la queftion principale : il cite les Mcmoires du Clerge ,
torn. 7 ,

pag. 39 ,
& die que quand le faux eft principal ,

le proces s inftruit , con-

jointement par les deux Juges, a la maniere ordinaire. Voyez ci-devant,
n. JO.

II feroit dangereux pour un Juge Laique de fuivre le principe fuivant lequel
cct Auteur pretend que le Juge Laique peut feul connoirre du crime du faux

,

forme incidemment contre un Eccleiiaftique : la maxime pouvoit avoir lieu

avant les Edits de Fevrier 1678, & de Fevrier 1684, qui veulenc fans

diftinclion que les proces criminels contre les Ecclerlaftiques , quand- il

s agit de cas privilegies , foient inftruits conjointement par le Juge Royal, &
par le Juge d Eglife : il en eft de meme des Ecclefiaftiques trouves deiinquants

en habits feculiers, on les jugeoit indignes du privilege Ecclefiaftique ,- mais

depuis ces nouveaux Edits qui ,
comme on vienc de le dire., ne font aucune
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cli{tint\on

,
on eft oblige de leur accorder leur renvoi au luge d Eglife ,

lorf-

qu ils le demandenc , on qu il y a revendication de la part du Promoteur ,

fauf neanmoins les cas dits privileges.

_De&quot;nifart ,
au mot Faux, edition de 176^ , page 107, obferve que, Faif paf.

fuivant d Hericourt
,
dans les Loix Ecclefiaftiques ,

liv i
, chap. 2

,
n. n

, /w Moinw.

il n y a point de matiere fur laquelle les fauffaires aient pu exercer leurmal-

heureufe adrelle que furies Bulles des Papes, & en particulier fur celles qui
concernent les exemptions dont jouijjcnt les Moines ; que les uns ont fa-

brique des Bulles er.tieres
,

les autres ont efface 1 ecriture d une Bulle ve

ritable
, pour y-fnbftituer un privilege qu ils ont imagine ;

les autres ont

tranfporte le fceau d une Buile a un ecrit particulier qu ils ont qualifie de

Bulle Apoftolique.
Les autres ont cole frr des Bulles un parchemin fort fin

, qu ils on rem-

pli ,
comme ils ont fouhaite : d autres , par une fubtilite qui n eft pas moins

criminelle
,
ont eu 1 adrefie de faire fceller des Bulles

, que les Papes n ont

ni approuvees ni recues.

Et par une Note en petit caraclere
,
au bas de la page ibidem, Denifart

ajoute que 1 Auteur d une critique du Livre public par les Benedi&ins ,

fous le titre de Bibliotheqne Divine de Saint Jerome
,

accufe aufTi les Moines

en general d avoir falfifie les anciens manufcrits
,

foit en grattant le parche
min , foit en fubftituant de fauiTes pieces a la place des veritables ; il leur

reproche meme d avoir porte leur attentat jufques fur 1 Ecriture Sainte
,

dont ils ont
,

dit-il
,

altere les endroits qui ne s
:

accomodoient pas avec leurs

privileges ;
il pretend qu ils ont fait entrer Ja verfion vulgate dans les cita

tions des Peres, au lieu de 1 ancienne Italique ; & il cite pour preuve le

miroir de Saint Auguftin ,
oti 4 on ne trouve pas un feul pailage de ceux

que le Pere avoit aliegues ,
& dont il avoit compofe fon Ouvrage. Voyez

auffi 1 article Diplomatique dans 1 Encyclopedie & le n. 80 qui eft le fui

vant, hie.

L Avocat Durandde Maillanne
,
dans fon Didionnaire de Droit Canonique ,

LXXXII.

imprimeen 1761 , in-^\ ,
au mo: Diplorne ,

torn. I , p. ^ 30 ,
entre dans elianr&

un grand detail
,
au fujet de 1 art & de la fcience de decouvrir les fauffetes

qui ont ete commifes dans les ancienr.es dartres
,
ce qui arrive principale-

ment au fujet des plus anciennes
, qui n etoient pas, dit-il, fouvent exempr.es

de faufTetes
,
fur-tout a 1 egard de celles qui precedent le dixieme fiecle.

II fuffira de dire qu il obferve que ceux qui ont ignore la diveriite des

ufages & du temps ,
font tombes dans des fautes fi groffieres 5 que la fauf-

fete de celles qu ils ont fuppofees faute aux yeux.
II n y a rien de fi commun

,
dit cet Auteur

, que de voir des fignatures
ou monogrames fuppofes ; c eft ponrquoi il eft a propos d en avoir de vrais,

pour faire un jufte difcernement des vrais & des faux.

C eft ce qui doit auffi etre obferve pour les fceaux que Ton a fouvent con-
trefaits ou alteres.

II ne faut pas cependant conclure qu un acle eft bon, parce que Ton voie

qu il ne manque rien au feing ni au fceau j car il n y avoit rien autrefois de
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fi facile que de tranfporter le fceau d un ade k un autre
,
comme le fceau

eroit attache fur le parchemin , &, qu il n y avoit point de contrefceau , on
Jevoit aifement le fceau

,
fans toucher la figure , ou chauftant tant foic peu

le parchemin.
11 eft vrai que dans la fuite

,
on remedia a cette fauffete

, par le moyen
du contrefceau, & d une petite corde qui tenoit le fceau attache an par
chemin

;
mais quoiqu on ait pu fairs , il eft impoflible d empecher entiere-

ment les fauffetes.

II n y a rien
,

dit encore Durand
, ibidem, de fi facile, que de garder le

feing & le fceau dans leur entier, & d effacer tout ce qui eft ecrit ,
& de

fuppofer un autre tit re de la maniere que Ton voudra.
II ne faut done pas s attacher a la verite du feing & du fceau

;
mais il

fera bon auffi de confiderer fi le parchemin n a pas recu quelque alteration ,

& fi 1 encre n eft pas trop nouvelie
,
ou fi elle ne differe pas de celle done

Je feing eft e crit.

On a quelquefois juge de la fuppofition d un ade, par la nouveaute da

parchemiii , qui avoit quelque marque qui le faifoit connoitre.

Ecritures ur des Au contraire
,
ceux quiont affede d avoirdestitres trop anciens

,
& qui ont

oices d arbres.
pQur ce j a ^ cr

-

lt jeurs p r iv iieges fur des ecorces d arbres
,

fe font rendus ri

dicules , parce qu il eft facile de juftifier que dans le temps oil Ton fuppofe

qu ils ont etc ecrits, on ne fe fervoit pas d ecorce, au moins dans 1 Eu-

rope.
Ceux qui ont aufli joint plufieurs dates enfemble

,
croient par-la rendre

leurs titres plus authentiques ,
en marquant les annees des Princes & des

Empereurs ,
avec les indidions & autres chofes femblables

,
contre 1 ufage

des lieux & des temps ou ils vivoient
,
ont voulu en impofer aux autres par

une exactitude qui etoit hors de faifon. Durand cite Acofta qui parle de

1 abus & des fraudes des Cartulaires.

L Auteur de ce Didionnaire de Droit Canonique ,
au meme mot Diptome ,

donne d autres obfervations judicieufes & tres - utiles pour la decouverte du

faux dans les anciens titres , il en parle encore au mot Cariulaire, & il

cite les Memoires du Clerge ,
meme mot Cartulaire, & les Memoires du

Clerge ,
tome 6, pag. 1083.

i. II faut avoir de veritables titres, avec lefquelles on compare ceux

qui font produits ; on prend garde aux caraderes
,

fi c eft une piece origi-

nale
; car il arrive rarement que les faufTaires imirent bien ces caraderes,

foit parce qu ils ecrivent avec trop de precipitation, ou qu ils fe conten-

tent de faire quelque chofe qui en approche ,
mais qui n eft pas tout-a-faic

femblable.

z. La difference du ftyle qui fe rencontre entre ces pieces veritables &
celles qui font fuppofees, eft tres-uule pour diftinguer les unes d avec le

autres.

Par excmple ,
on doit favoir de quelle maniere les Princes ont commence

leurs Lettres dans les differents temps ,
& de quelle maniere ils les ont fi-

nies j
car il eft certain que le ftyle n a pas toujours etc le meme : ils fe

font
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font aofli difFeVemment expliques dans differents temps, pour ce quiregaide
tout le corps de la Lettre.

3. La maniere de dater a beaucoup varie ; c eft a quoi ceux qui one

fuppofe de faux privileges ,
n ont pas toujours pris garde ; ils ont fuivi le

plus fouvent ce
qtii etoit en ufage de leur temps.

4. On doit prendre garde a la Chronologic & aux foufcriptions de 1 ade
,

en examinant fi ceux qui ont foufcrit vivoient en ct temps-la, & s ils ont

meme pu le trouver dans le lieu dont il eft parle, & fi les faits qui font

rapportes conviennent a ce qui fe pratiquoit pour lors.

5. On ne doit pas ignorer le temps auquel certains termes ont commence
& etre en ufage ;

car on juge aifement qu une piece eft nouvelle
, quand elle con-

tient des termes nouveaux.

6. II eft necefTaire de favoir 1 hiftoire
,
& principalcment celle qui re-

garde les droits des Papes , pour voir fi l ac&quot;te n attribue pas au Pape q.ui

accorde le privilege des droits dont il ne jouiflbit pas alors ; c eft ce qui fe

rencontre ordinairement dans les privileges anciens
, parce que ceux qui les

ont fuppofcs, fe font regies fur leur temps, & non fur celui des Papes
dont ils empruntoient les noms.

7. On doit favoir la chronologic ,
1 hiftoire

,
la maniere de commencet

les acles & de les dater
,
la diverfite du ftyle & des foufcriptions ,

non-feu-

lement en differents temps ,
rnais auili pour les differents lieux & pour les

perfonnes,
Les Princes ne s accordent pas toujours en cela avec les Papes & les Eveques

& les Princes meme different entr eux; la facon par exemple de commenccr
S annee

,
n a pas etc uniforme par-tout; & en tout temps, les dates & les

foufcriptions font fort cifFerentes
,
felon les differents lieux & Jes differentes

perfonnes : c eft ce qui fait que ceux qui ont ignore la diverfite de ces ufages ,

font tombes dans des fautes fi groffieres, que la fauffete des acles qu ils avoienc

fuppofes ,
fantoit aux ycux.

Voyez le mecne Dictionnaire Canonique imprime en 1761 , aumotr/a/e,
torn, i

, p?.g. 418 ,
oil il rapporte les difFerents changements de dater les

titres , fuivant la maniere de commencer 1 annee : c eft par le moyen de cette

date que Ton reconnect le caraclere & la valeur des chartres & des titres.

Des Religieux de la Congregation de Saint Maur, ont donjie recemmenc

un ouvrage intitule, VArt de verifier les dates
, &c. oil par le moyen d une

table chronologiqne ,
on pent decouvrir fans peine la veritable epoque d une

ehartre & de tout evenement quelconque de 1 hiftoire; la table eft preccdee
d une favante Diiiertation qui en enfeigne 1 ufage.

Ces favants Auteurs remarquentqne les difficultes & les contradictions que
Ton trouve dans la chronologic & dans 1 examen des titres par la date

,
vien-

nent de divers temps auxquels on a commence 1 annee ; les uns
,
difent-ils

,

la commencoient au mois de Mars
,
comme les premiers Remains

,
fous

Romulus ;
le_ autres

,
avec le mots de Janvier

,
comme nous la cornmencons

aujourd hui
,
& comme. les Remains 1 ont c*ommencee depuis Nurna.

Quelqu uns la commencoient fept jours plutot que nous
,
& donnoient

Mrara
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pour le premier jour de 1 annee
,

le 14 Decembre
, qui eft celui de la naif-

fance de notre Sauveur ; d autres remontoiciu jufqu au i^ Mars
, jour de la

Conception ou de fon Incarnation, communement appelle le jour de 1 An-
nonciation

,
en remontant ainn

,
ils commencoient i annee

,
neuf mois &

fept jours avant nous.

D autres prennent anfTi le
1&amp;lt;J

Mars pour le premier de 1 annee, & different

dans leur maniere de cempter d un an plein ,
de ceux dont il vient d etre

parle ; ccux-la devancoient le commencement de I annee de ncuf mois & fept

jours ; ceux-ci au contraire le retardoient de trois mois fept jours ,
& comp-

toient, par exemple, 1 an 100
, des le

2.5 Mars de notre annee 999 ,
&

comptoient encore jufqu au 2,4 Mars inclufivement
,

1 an 999 , lorfque nous

comptions 1 an 1000, felon notre maniere de commencer I annee au mois
de Janvier, parce qu ils ne la commencoient qu au 25 Mars fuivant.

D autres commencoient I annee a Paque ,
& en avancoient ou feculoient

le premier jour, felon qua celui de Paque tomboit.

Ceux-ci, comme les precedents, cortimen^oient aufTI I annee, environ,

trois mois apres nous
,
tan tot un pen plus ,

tantot un peu moins
,

felon que
Paque tomboit en Mars ou en Avril.

11 y en a enfin
,
mais peu qui paroifTent avoir commence I annee un an

entier avant nous.

Les memes Auteurs
,
c eft-a-dire

,
les Religieux de la Congregation de Saint

Maur, donnentdans leur Diflertation
,

des preuves & des exemples de ces

differents ufages entre tons les autres ;
ils rappellent ce Statut du Concile

de Vernuniy en 755 , dont les Auteurs conteitent encore le nom
,

le lieu &
I annee

, quoique M. de Fleuri dife que c eft Vernon -fur-Seine : ut bis in

anno ftnodus fiat prima fynodus menfe pritno quod eft Kakndis Martii^

par ou il paroitroit que 1 annee commencoit aucrefois meme en France
, par

Je mois de Mars.

Nous avons obferve
3

continue Durand dans fon Diclionnaire de Droic

Ganonique ,
torn, i

, pag. 42,9, fous le mot annee , les difFerentes manicres

de commencer & de compeer les annees a Rome & en France: nous ajou-
terons ici

, que la forme de dates dans 3es expeditions de Rome
,

fe fait

toujours par Ides, Nones & Kalendes
,
&c.

Ces obfervations donnees ici par extrait feulement, ne peuvent etre que
tres-utiies aax Experts ,

mem-e aux Avocats & aux Jiiges , pour decider Je

faux dc\ns les chartres &lesanciens titres
,

fi fouvent falfifies par ks Moines

& autres
,
fuivant que tons les Auteurs en conviennent,

Voyez le mime Dictionnaire de Droit Canonique ,
au mot cartuLdrei

& exceptions , l\inquiers & faicx.

I.UXXHT. L Auteur du Recueil de Jurifprudence Canonique, a traite cette queflion

maf;&quot;
^ort au ^ on ? * ê ^cidc pour Ja negative, parce que ces fortes d

infcrip-
Kfailles. tioTis en faux contre des promefles de manage, ne font pas au cas de 1 art. 20

,

du tit. i . de rOrdonnancede 1670: c eft un vrai faux principa qui rend la

queilicn prejudicielle ,
diiiinclc & feparee de celle de la vaiidite du manage

ii de 1 exccucion des promeifesj elle eft toutde fait, &: doic etre traitee par
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conftquent devanc un Juge competent, avant de s adrefTer au Juge d Eglife ,

poor I execution d un titre conteile, fur lequel roule toute la demande.

Voyez ci-devant Ic n. 10.

M. le Prefident de Bezieux , dans fa continuation des Arrcts de Boniface ,
LXXX1V.

,. . .- . ,, , .. ,
. ,, r . 11 eft prudent tit

Jiv. 7, chap. 7, .3, pag. 564, obferve que quand il s agit dimcnption joindre au pod*.
de faux incident, il eft plus prudent de la joindre au principal pour y faire rj*iferiftio l4ffa t**

droic
, prealablement en jugeant le proces.

Ce Magiftrat ajoute que fi
,
nonobftanc 1 incident en faux

,
le proces prin

cipal peut e tre juge, on ne doit pas le difFerer
,
comme dit Bornier, fur

1 art. ii, du tit, 9 de 1 Ordonnance de 1670, fur-tout quand les Juges
voient que le faux n eft pas decifif pour le fond & le principal.

II eft detendu d ouvrir les lettres adreflees a un autre
,

ainii qu il a etc LXXXV.

obferve ci-devant, n. 8
; il eft par confequent aufli defendu de les intercepter :

cecte aclion combe en crime de faux
,

ainfi qu il f.it juge au Parlement d Aix
,

par Arret du 15 Mai 1613 , rapporte par M. de Bezieux, liv. 9 , chap. 3 ,

pag. 6iz.

Un Procureur de la Cour fuc condamneen 10 livres d amende
,
& interdic

pour un mois de fes fonclions
, pour avoir ouvert un paquet adreflc a un

autre Procureur
,
dans lequel il y avoit deux ecus.

M. 1 Avocat-General de Cormis dit que 1 interception d une lettre etoic

un crime de faux
,
fuivant la Loi Titia D. ad mancip. la Loi

, qai fubulas ,

& la Loi 4, D. de. furtis ,
& enfin la Loi i

,
. 15 , qai depofita D. ad

Legem Corneliam
,
de fatfis.

Le meme Auteur ajoute que Al e
. Longis ayant intercepte une lettre qu on

envoyoit au nomme Olivier, avec lequel il plaidoitau Parlement de Gre-

jioble
,
& qui e toit detenu prifonnier, fut decrete de prife de corps apres

une information, par laquelle 1 interception e toit prouvee.

Voyez ci apres la Declaration du Roi du ^^ Septembre 1742.,

Mmm



ORDONNANCES,

N N A N C E S&amp;gt;

EDITS ET ARRETS
Centre, les

Faujjaires
& Faux Temoins.

QRDONNANCE DE FRANCOIS PREMIER
A Argenton , Mars 2531*

&quot;\rOULANT
& defirant pourvoir aux inconvenients advenus par la mtfl-

V titude des faux Notairss
,

Tabellions- & Temoins qui font en noire

Royaume ,
faifant faux contrats & dcpoficions & ferments en temoignage

de juilice, done plufieurs perfonnages ,
tant nobles qu autres

,,
ont etc &

font de truits
,
& bien fouvent en danger de perdre la vie

,
leiir honneur &

biens
,
& ce que lefdits FaufTaires n ont crainte & ne craignent de faire t

parce que la punicion eft aucune fois fi legere & aifee
, que cela ne leur en

donne aucune pur ni doute d en etre repris ; & a cette caufe
, voyant que

c eft une chofe qui pullule & multiplie chacun jour; afin de donner plus

grande peur & terreur a ceux qui s en voudroienc meler
,
nous qai defi-

rons fur routes chofes, re^rimer ,
faire punir & corriger telles fauces & crimes

qui font fi dommageables a notre peuple & au bien public.

Ordonnons, difons
,
ftatuons & declarons cjue tous ceux qui font & fcront

atteints & convaincus par juftice d avoir fait & pafTe faux contrats
,
& porte

faux tcmoignages en Juilice, feront punis & executes a mort
,

tels que les

Juges i arbitreront
,
felon Fexigence dcs cas

,
nonobftant que Ton n ait de

coutume les punir 11 rigoureufernent ,
on qu il y ait Loi ou Ordonnance a ce

contraire
,
a laquelle nous derogeons.

Donne a Argenton , au mois de Mars 1531 ,
avant Paqne ; & de notre.

regne ,
le 1 8 : lu

, public & regiflre a Paris en Parlement , le 13 Avril 1
5 3

1 ^

Guenois rapporte cette Ordannance, liv. 9, tit. I4,pag. 857.
Idem. A JfiurtiUe, en Odobre 15^, chap. 19, art. 9 ;

& a Valence^:
le penuhieme Aout 1536; pour Bretagns ,

art. 8.

A Chatcau-Briant t
le 8 Juin 1532*

Art. ^.
Voutons & ordonnons que tous nos Financiers, de qnelque etat,;

qualite ou condition qu ils foient, qui fe trouveront avoir falfiries acquits^

quittances , compces & roles demontres^ foient punis 6c etrangles*.
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ORDONNANCE DE HENRI II, A Sx.GERMAlN-EN-LAYE,
on Edit des Pelites- Dates, AIL mois de Jinn 2550.

Art. 1 6. Tous ayant commis faufTete au fait des Benefices
,

(bit en baillant .

,

Faux en matiere?
ii ,, i,/ j benehdales.

collations, impecrations ,
inttruments

, requmtions , temps d etude, Jettres

de degi-e, mandats , nominations & autres actes & inftruments judi-ciaires &
extra) udiciaires en la Cour de Rome, on des autres Collateurs

,
Patrons ou

Prefentateurs
,

foit es regiftres des Notairts apoftoliques ,
ou autres regiftres

de Banquiers ,
ou autres perfonnes publiques ,

de qaelque quality qu ils foient
,

s ils font Clercs
,

feront declares dechus du droit pretendu aux benefices pat:

eux faits contentleux
,
& punis de relies peines que les Juges verront pour le cas

privilegie ,
& renvoyes a leurs Prelats & Juges ordinaires

_, pour proceder
contr eux, tanc par declaration d inhabilete perpetuelle de tenir & pofTedet
Benefices en ce Royaume , qu autres peines ,

felon )a qualite du fait.

Et quant aux Gens Lafques, fera precede contr eux felon la rigueur de

notre Ordonnance
, laquelle nous voulons avoir lieu, non-feulement pour

les proces a mouvoir
,
mais auffi pour tous les proces ja mus & intentes

,

& qui feront trouves pendants & indecis.

Par une note marginale ibidem
,

il eft dit que, pour commettre faudete

puniilable par les Loix
,

il faut que trois chofes concourent ; favoir, immu-
tatio veritatis dulus , & ut alteri nocurnentiim. feu damnum ind contingat ,

fuivant 1 avis du Cardinal d Oftie
,
d Azo & autres

,
fur le titrc de falfis.

L art. 8
,
du tit. 9 de 1 Ordonnance de 1670 , a renouvelle la difpofition

de celle ci-defTus de i^^o, au fujet des Ecclefiaftiques. Voyez 1 art. iz
,
du

litre 2. de la prefente Ordonnance
,
& ci-devant les queftions de Droit n. i^,,

Suivant le Droit Canon
,
un Eccleliafnque qui falfifie des Lettres Apofto-

liques ,
eft excommunie de plein droit & prive de tous Benefices

t
& enfuite

livre au bras feculicr.

Voyez le Traite des crimes, par Me
. Muyart de Vouglan: ,

a la fnite de

fes Inftitutions, pag. 619 ,
oi: il cite Dupcrray ,

liv. z
, chap. 4 ,

n. 34 , qui
dit, qu outre la ptivation- des Benefices, le Fauflaire doit etre

ptrni
du dej-

nier fupplice, fuivanc 1 Edi-c de 1550, parce que c eft une efpece de crime
de leze-majefte ;

cet Edit de I5
I

)O &amp;gt;

eft ci-devant, n.
3.

Praives da Faux;

quand P UIliflkble-

EDIT PORTANT PEINE DE MORT,
contre ceux qui falfifient des acles

,
ou des kttr&s des Chancelleries*

Mars 1680,

LOUIS,
par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre, a tous o jj

prefents & a venir
,
&c.

Le Roi Francois I, 1 im de nos predecefleurs ,. avoir, par forr Ordon-
nante de 1 an 1531 ,

ordonne la pcrne de mort contre totjs ceux qui feroient

attaints & convaincus d a,vo.ir fait paiTer des jEaux contra-ts , & avoir porte

cie Jaftice-, Sc
contre les

moias.
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faux temoignage , croyant pourvoir par la feverite de (on Ordonnance &
1 appreheniion que les Oificiers qui font les premiers depofitaires de la foi

pubiique ,
auroient du chaciment

,
reprimer dans fa fource

,
la frequenca

d un crime qui attaque nnguiierement la fociete & qui trouble le repos & la

furetc dc.s families
; neanmoins comme il eft vrai que les Notaires ne font

pas les feuls qui foient ies depofitaires de la foi pubiique , puifque Ton n.e

con trade pas rnoins en Jufiice que pardevrnt eux
,
& qu il ell aufii important

d empecher que les autres Officiers & Miniftres auxquely nous avons confte

notre autome ,
en confetvent religieufen-ienc !e depot & (bsenc detournes

d en abuier
; & que cepondant quelqu uns de nos Juges ont etc perfuades que

1 Ordonnance comprenanc feulement les Notaires & les Temoins
,

ne leur

]aifioit pas la libertc de condamner a more les Officiers & Miniftres qui font

convaincus d avoir comrr.is fauffete: ce qui auroit caufe beaucoup de diverfite

.dans leurs jngements ,
& donne efperance d impunite aux coupables ; a qnoi

e tant rieceflaire de pourvoir & d arrerer le cours d un mal qui feroit plus a

craindre, s d n ecoit prevenu par la rigueur de la peine. A CES CAUSES &
autres confideratiphs a ce nous mouvant, de 1 avis de notre Confeil qui a

vu ladite Ordonnance du mqis de Mars 1531, avons dit
,
ftatue & ordonne ;

& par ces prefentes fignees de notre main
, difons, ftatuons & ordonnons ,

voulons & nous plait que ladite Ordonnance du mois de Mars 1591 ,
foic

obfervee ponduellement ,
felon fa forme & teneur ; & y ajoutant que tons

Juges, Greffiers, Miniltres de Juges ,
Juftice ,

Police & de Finance, tant

des Cours Superieures que fubalternes ; comrne auffi ceux des Officialites &
des Juilices des Seigneurs ;

les Oificiers & Miniftres des Chancelleries
;

les

Gardes des livres & regiftres des Chambres des Comptes & des Bureaux des

Finances & ccux des Hotels de Ville; les arcliiviers & generalement toutes

peifonnesfaifant fondion pubiique , par office
,
commiffion ou fbbdelegation;

leurs Clercs ou Commis qui feront atteints & convaincus d avoir commis
fauflete dans !a fonction de leurs Offices ; commiffions &c emploi: feront punis
de more

,
telle que les Juges arbitreront

,
felon 1 exigence des cas ; & a 1 egard

de ceux qui n ctant Officiers & qui n ayant ancune fonclion ou miniftere

public ,
commiffion ou emploi de la qualite ci-deffus

,
auront commis quel-

ques fauiietes
,
ou qui etant Officiers, auront commis hors la fonclion de

leurs Offices, coaimiffions ou emplois ,
les Juges pourront les condamneren

telies peines qu ils jugeront ,
meme de mort

,
feion 1 exigence des cas & la

qualite des crimes: voulons en outre que tous ceux qui auront falfifie les

lettres de notre grande Chancellerie & de celles qui font etablies pres de

nos Cours de Parlement
,
imite

, contrefait, applique ou fuppofe ,
nos grands

& petits fceaux, foit qu ils foient Officiers, Miniftres ou Commis de nofdires

Chancelleries ou non
,

foient punis de more: fi donnonsen mandement a nos
arnes & feaux les Gens tenants notre Cour de Parlement de Dijon , que les

prefentes ils aient a enregiftrer ,
& le contenu en icelles entretenir & faire

entretenir & .obferver felon lenr forme & teneur, fans y contrevenir en nulle

forte & maniere que ce foic: car tel eft notre plaiiir ; & atin qu clies foient

fermes & ilables a toujours ,
nous y avons fait rpettre notre feel, fauf ,en
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autre chofe notre droit & Tautrui en tout. Donne aSaint-Germain-en-Laye ,

au mois de Mars, i an de grace 1680, & de notre regne ,
Je trente-feptieme.

Sig.ie ,
LOUIS. Et fur le rep i. Par le Roi

,
PHELYPEAUX. Et a cote,

vi;lz, LE TELLTER. Et fee-He du grand fceau de cire verte a double lacs

pendants de foie rouge & verte.

Public ck regiltre au P.irlernent de Dijon ,
le n Avril 1680. Signs ,

BRULART DE CHAUMELIS.
Le faux commis dans les lettres ou fceau du Prince

,
eft un crime de leze-

majetle au fecond chef; on entend par iettres du Prince
,

celies des Chan
celleries done on imite les fceau x : c eft ce qui refulte de cet Edit de 1688,
fur quoi il y a deux chofes k remarquer ;

la premiere , que cet Edit prononce
indiilinctement la peine de mort centre toutes fortes de perfonnes ,

Officiers

ou non
,
au lieu que dans les autres faux

,
il diftingue les Officiers publics ,

& que dans ce dernier cas ,
elie confidere plus la peufonne qui commet le

faux
, que celle envers qui il eft commis ;

la feconde
,

c eft que dans les

autres acles publics ,
le faux ne fe commet que par 1 alteration qui fe fait

dans le contenu des ades memes ;
au lieu que dans celui dont il s agit, il

e commet par la feule alteration
,
des fccaux qui font attaches aux lettres

du Prince, fur le fondement, fans doute
, que c eil le fceau qui leur donne

toute l autorite.

La conrifcation
, pour faufiete commife au fceau 8c aux lettres de Chan-

cellerie
, appartient a M. le Chancelier. Voyez le Traite des crimes

, par
Me. Muyarc, pag. 6zi. Loyfcau ,

dans fon Traite des offices, edition de

1610
, in-/f. liv. i, chap. 14, n.

^ , pag. 114, pretend que le faux n elt

pas un crime capital dans une perfonne privee, mais qu k 1 egard des OfH-

ciers
,
comtne Notaires & Greffisrs

, par I Ordonnance de i
^ &amp;lt;,

i
}
& farcelJe

de 153-, c eit un crime capital. Voyez ci-devant aux Queftions de Droic ,

n. 14.

Guenois
,
dans fa conference, liv. 9, tit. 14, torn, i

, pig. 8-58, die

cue la peine des Fauflaires a etc anciennement diverfc; car les uns ont fuivi

la peine prefcrite par la Coiuurne de Lombardie
, qui tilde coupe- le poing

?u Notaire, Liqudle peine a etc ujitee dans ct Royaume\ les aucres, celies

de la Loi I
,

. i & dernier
,
D. ad Leg:m Cornell zm

,
de fz /is ; & du .

Item Lex Cornelia ; Inftituts
,
de publicis judiciis, qui eft la deportation

ou le dernier fupplice ,
fuivant la qui .ite ties perforrnes ; tontefois ajoute

Guenois, la peine eft fouvent moderee, principalement fi h fauilete etoin

commife en chofe qui ne put faire prejudice a perfonne 5 car dans ce cas
,

on fe contcnte d ordonner quelqu ainende & pteine pdcuniaire ,
fans toucher

au corps, fuivant la glofe de la Loi, damas
,
Cod. ad Lcg&m Corneliam,

defalfis.
L arricle 2.0

,
du titre commun de I Ordonnance de i6Si

5 porte que les

Commit & autres ayant ferment en Juftice, qui auront fabrique ou fait fabri-

quer de faux regiftres fign^s d eux
,
ou contrefait la fignature des Jnges ,

feront punis de mort.

Les deux articles iuivants concernant les p^mes contre les parciculiers rede-
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vables des droits du Roi

, qui auront falfifie les marques des Commis & autres-

ayant ferment en Juflice ,
&c. ils doivent etre condamncs pour la premiere

fois, au fouct & au banniflement de cinq ans
,
avec une amende qui ne

pourra etre moderee qu au quart de ]eurs biens ; & en cas de recidive ,
aux

galeres pour neuf ans, avec amende de ia moitie de leurs biens.

EDIT CONCERNSNT LES FORMALITES DES MARIAGES.
Mars z 6 $7.

Art. 4. Vonlons que le proces foic fait a tous ceux qui auront fuppofe
etre les peres ,

meres
,
tuteurs ou curateurs des mineurs

, pour 1 obtention cies

permiilions de ce lebrer des manages ,
des difpenfes de bans

,
& de main-

levee des oppofitions formees a la celebration defdits manages ; comme auffi

aux temoins qui auront certirie des faits qui fe trouveront faux a 1 egard de

1 age , qualite & domicile de ceux qui contractent
,

foit pardevant les Arche-

veques & Eveques Dioce fains, foit pardevant les Cures & Pretres
,

lors de

la celebration defdits mariages; & que ceux qui feront trouves coupables del-

dites fuppofitions & faux remoignages ,
foient condamnes ; favoir, les hom-

mts
,

a faire amende honorable & aux galeres ;
& les femmes

,
a faire

pareillement amende honorable & au banniilement qui ne pourra etre moins

que de neuf ans.

DECLARATION DU ROI,
Concernant ceux qui contreferont la fi^nature. des Secretaires d Etat , &

fcrcnt d autres falfifications. 2.0 Aout 2

L O U I s par la grace de Dieu
,
Roi de France & de Navarre , a

tous ceux qui ces prefentes Lettres verront
,
Salut. Par notre Edit du mois

de Mars 1680, donne pour 1 execution de 1 Ordonnance du mois de Mars

1531 ,
Nous avons ordonne que tous Juges , Greffiers

,
Miniftres de Juf-

tice, Police & de Finance, tant de nos Cours & Juftices fubalternes
,

comme aufTi ceux des Officialites & des juftices des Seigneurs ,
les Officiers

& Miniilres des Chancelleries, les Gardes des Livres & Regiftres des Cham-
bres des Comptes & des Bureaux des Finances

,
& ceux des Hotels de Ville

,

les Archivaires
,
& gen era lemen t toutes perfonnes faifant for.clion publi-

que par office
,
commiiTion ou fubde iegation ,

leurs Clercs ou Commis qui
feront attaints & convaincus d avoir commis fauflet^ dans la fonclion de

leurs offices, commifTion 6c emplois ,
feront punis de mort

,
& a 1 egard de

ceux qui n eunt Officiers
,
6k qui n ayant aucune fonclion ni minifterc pu

blic, commiffion ou emploi de la qualite ci-defTus
,
auront commis quelque

fauffete ,
ou qui etant Officiers

,
les auront commifes hors dc la fonftion de

leurs offices
,
commiflions ou emplois ,

nous avons , par le meme Edit
,

ordonne que !es Juges les pourront condamner a telles pcines qu ils ju-

geront ,
msme de mort

,
felon 1 exigence des cas ,

& la qualite des crimes ;
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& que tous ceux. qui auront falfifies les Lettres de notre Grande Chancel-

ietie, &de celies etablies pres nos Cours
,
imite

,
contrefait

, applique ou

fuppofe notre Grand ou P^tit-Sccau
,

foit qu ils foicnt Orders ,
Miniftres

ou Commis de nofdites Chancelleries ou non
,

foient auili punis de more ;

mais ayant ete informe que quelques
- uns de nos Juges n onc condamnes

qu aux galeres ceux qui avoient contrefait la fignature des Secretaires-d Etat

& de DOS Commandements
,

fous pretexte que ladite Ordonnar.ee de 153*
& 1 Edit du mois de Mars 1680, ne contiennent aucune diipoiition ex-

preffe a cet cgard ; Nous avons cru, fur ce fait, devoir expliquer notre

intention : a ces Caufes , de 1 avis de notre Confeil ,& de notre certaine

Science, pleine Puiiiance & Autorite R.oyale ,
Nous avons dit

,
ftatue 6c

ordonne, & par les Prefentes, fignees de notre main
,
difons

,
fratuons &

ordonnons
,
voulons & nous plait que tous ceux qui contreferont les fi-

gnatures de nos Confeil lers en tous nos Confeils, Sccretaires-d Ecat
,
& de

nos Commandements
,

es chofes qui concerneront la tbnftion defdits Secre

taires-d Etat
,
foient a 1 avenir punis de mort : (I donnons en Mandement a nos

Ames & Feaux Confeillers
,

les Gens tenant notre Cour de Parlement k

Dijon, que les prefentes ils aient a faire lire, publier, regiftrcr ,
& le

contenu en icelles , garder & obferver felon Icur forme & teneur
,

fans y
contrevenir, ni fouffrir qu il y foit contrevenu en quelque forte & mamere

que ce foit. Car tel eft notre
plaifir ;

en temoin de quoi nous avons faic

mettre notre Seel a cefdites Prefentes : donne a Verfailles le zo e
. jour du

mois d Aout,J an de grace 1699, & de notre Regne ,
le ^/

e
., Signe t

LOUIS, &: fur le repli , par le Roi, PHELIPEAUX, & fcelle en cire

jaune.

Regiftre en Parlement a Dijon, les Chambres AlTemblees
,

le 2.6 Septem-
bre 1609. Voyez Bruneau , tit. n

,
maxime zi

} pag. 96, & ci-devant les

questions de droit
,

n. 19.

Denifart, au mot Faux, n. 2.2.
,
edition de 1768 , apres avoir rapporte

la Declaration du 2,0 Acut 1^99 ,
obferve que conformemenr a cette

Loi , im particulier qui avoit fabrique une faufle Lettre de Cachet
,
&

contrefait la fignarure Phe.lipea.iix t
a ete condamne par Arret rendu en la

Chambre de 1 Arfenal
,

le zi Juin 1736, a etre pendu en Place de Greve
,

ayant ecriteau devant & derriere
,.

&c. Voyez les quefr.
Les moyens de faux en matiere de Finances

,
dit le meme Auteur ibidem,

etant quelquefois regardes comme des fairs jultificatifs ,
dont 1 inftrudion doit

ecre fufpendue jufqu au recolement & confrontation.

U&quot;n Arret de la Cour des Aides de Paris, du 4 Mai 1712., 1 a ainfi

juge ; il renvoya les moyens de faux apres le recolement & la confron

tation.

Deux autrcs Arrers de la meme Cour, des annees 1739 & 1741 , one

ordonne que les moyens de faux demeurercient joint!; au proces pour v
avoir apres la vifite du proces tel egard que de raifon

}
fuivant 1 Ordon-

nance de 1670.
II a ete rendu de pareils Arrets au Confeil

, les 30 Janvier & 17 Mars

N.nn
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1731 t voycT Denifart, ibidem

;
il renvoit aux mots ftilts jufif.catifs ,

oil

apres avoir e tabli les raifons pour lefquelles I Ordonnance a defendu d or-

conner la prtuve des fairs juftificatifs avant touce I inilruckion finie
; il

obferve que cependant deux Arrets ont juge le contraire en matiere de Fi

nances.

Le premier a etc rendu a la Cour des Aides de Pvouer.
,

le 9 Dc cembre

1739, entre le Fermier des Aides de Normandie & Charles Vivier, Mar-
chand Forain

,
& a connrme la Sentence rendue par les Elus d Avranche,

]e 10 Juin precedent, par laquslle Vivier e toit adrnis a verifier les moyens
de faux qu il avoit articules

,
non-obftant qu il fut pourfuivi extraordinai-

rement fur le proces-verbal des Commis ; mais il y avoit cette circonftance ,

que Vwicr ignoroit la pourfuite faite centre lui.

Le fecond Arret a e te rendti entre le Marquis des Reaux & les Fermiers-

Generaux au Grand-Confeil, le
2,7 Mars 1743 ,

ou 1 affaire avoit etc ren-

voyee par un Arret du Confeil qui avoit cafie toute 1 inftruclion faite &
jugee contre le Marquis des Reaux

_, par des CommiiTaires du Confeil ; dans

j elpece de ce fecond Arret, le Marquis des Reaux; e toit accufe de rebellion

cnvers les Commis des Fermiers
,
& de leur avoir arrache leurs cornmif-

iions
;

il s infcrivit en faux contre le proces-verbal ,
& dernanda a prouver

1 exiilence de la commiflion pretendue declarc e,

Les Fei-miers repondirent qne c etoit-la un fait juftificatif qui ne pou-
voit s admettre qu apres la vifiration du proces ; cependant , par Arret

du Grand-Confeil du 2.7 Mars 1743 ,
la pretention des Fermiers fuc re-

jette ,
& le Marquis des Reaux fut admis a la preuve de fes faits juilifi-

catifs.

Depuis ces Arrets , la Cour des Aides de Paris, par Arret du iz Jan

vier 1759, a juge qu une infcription de faux formee contre un proces-ver
bal de-fraude & de rebellion, drefTe par des Commis des Fermes

,
fuivi

d une plainte ,
eft un fait juftificatif dont la preuve ne pent etre admife

qu apres la vifitation du proces ;
il ne faut pas conclure dela qu il ne

doive fe prouver que par les accufes ; les Juges peuvent meme ordonner cecte

preuve , parce qu en Matiere Criminelle
,

il eft de leur devoir de E attachec

avec foin a decouvrir i innocencede 1 accufe ; le Parlement de Paris a con-

facr^ ce principe par Arret du 2.4 Juillet 1696 ,
dans 1 affaire de la dame

Dubois ;
cet Arret ordonne qu avant de faire droit fur les appels refpeclifs ,

il feroit informe a la requete de M. le Procureur- general de plufieurs faks

articules ,
tendants a demontrer la fuppofition qui regnoit dans 3 accu-

fation.

L Auteur d un Traite du faux imprime in- 12.. a Bar-le-Duc, en 17^,
obferve, pag. 2.64, que ceux qui imitent ,

con trefont
, appliquent ou fup-

pofent les Grands & Petits Sceaux des Chancelleries, {ont punillables de

mort, fuivant 1 Edit de Mars 1680
,

&: celui du 2, Septembre i 699. L Auteur

anonyme ?,joute que, par Jugements des Requetes de 1 Hotel an Souverain
,

des 30 Mai 1604 }
& 3 Decembre 1681

, rapporce s par Bruneau, part,
i

,
tit

2,j maxime ^
,
un particulier qui avoit comrais un faux dans les fceaux de
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la Chancellerie , fat feulement condamne h faire amende honorable devaac

la porte de M. le Chancelier
, ayant ecmrau devant & derriere.

Nota. La citation n eft pas jufle ; ces deux Arrets fon rappcrtes dans les

obfervations de Bruneau
,

tit n
,
rnaxime zi, pag. 96 ; voyez, aufli La-

rocheflavin
,
au mot FauJJaire , pag. 83 de fes Arrets : voyez ci-devant les

qucflions de droic
,

n. 13 & 71.

EDIT qui ordonne que VOrdonnance du mois de Mars 253? ,
rendue,

centre. Its Notaires & les faux Temoins , Jera executee dans le Cemti
de. Bourgognc. Donne a Marly ,

au mois de Novcmbre

jOuiS par la Grace de Dieu , Roi de France & de Navarer.k torn ceux

qui ces prefentesfic avenir verront
,
Salut. Par notre Edit du mois de Mars

1680, Nous avons ordonne entr autres chofes
, que la peine de mort pro-

noncee par 1 Ordonnance du Roi Francois premier, du mois de Mars 1^31 ,

contre les Notaires convaincus d avoir pailes de faux actes
, & centre les

temoins qui auroient rendus de faux temoignages en Juflice
,

auroit lieu

contre routes perfonnes excrcants des fonclions pnbliques_, qui feroienc

convaincus d avoir fait des faufletes dans 1 exercice de leurs offices
}
corn-

milFions ou emplois ; & quoique cet Edit ait etc regiftre en notre Parle-

ment de Beiancon , au mois d Avril de la meme annee
,
& qu il ordonne

exprelTement 1 execution de 1 Ordonnance du mois de Mars 1
5 }

i
,
Nous

avons appris neanmoins que i on fait difficulte d executer ladite Ordonnance
audit Parlement de Befancon

,
& de prononcer les peines y portees contre

les Notaires convaincus d avoir pa fles de faux afees , &: contre les temoins

qui on rendus de faux temoignages en Juflice ,
fous pretexte que cette Or-

clonnance n y a pas ete regiftree , & voulant qu une Loi ii neceflaire pour
la confervation de la vie, de 1 honneur & des biens de nos Sujets } y foic

cxecutee comrne ei!e 1 eft dans tous les autres Parlements de notre Royaume,
nons avons refolu d y pourvoir ,

en rappellant par notre prefer. t Edit touc

ce qui eft porte par ladite Declaration : a ces Caufes
,
& autres a ce Nous

mouvants
,
de notre certaine Science, pleine Puiflance & Autorite Royals ,

Nous avons
, par ces prcfentes jjgnees de notre main

, dit
,

ftattie & or

donne, difons, ftatuons & ordonnons
,

voulons & nous plait que, con-
formement a ladite Ordonnance, ceux qui feront convaincus par Juftice

d avoir fait & paffe de faux contrats , & d avoir povte des faux temoignages
en Juiiice, feront punis de mort, tel que les Jngcs 1 arbitreront

,
felon 1 exi-

gence des cas
,
non-obftant toute Coutume, & ordonnance a ce contraires:

Si donnons en mandement a nos A.mo- ?~ Feau* Confeillers , les Gens te

nant notre Cour de Parlement de Befancon, que icj jrefentes ils aient a

liable a toujours ,
Nous avons tide mettre notre feel a cefdites prefentes ,,

Nnn 2.
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donne a Marly au mois de Novembre

,
1 an de Grace 1709 ,

& d

notre Regnc le folxante-feptieme, Signe LOUIS, & plus has par le Roi
,

VOISIN
, F/i/aPHELIPEAUX.

Regiftre en Parlement a Befancon
,

le z8 Novembre 1709 , Signe
BONISE.

DECLARATION DU ROI,
Contenant dlfenfis de contrefaire Us papiers Royanx , les ctats emanes dii

trejor Royal, les regiftres des parties cafuelles ,
Receveiirs des conjigna-

tions 6* tons autres charges des fonds des deniers royaux.

Du 4 Mai 2*1 Ao.

OuiS, par la Grace de Dieu
,
Roi de France & de Navarre

,
a tous

ceux qui ces prefentes Lettres verront , Saint. Par Ordonnance du Roi

Francois Premier, du mois de Mars 1531 ,
il eft exprefTemerit porte que

tous ceux qui feront convaincus d avoir fait & pafie des faux coritrats
,

feront punis de mort
; laquelle difpodtion notre tres-cher & honore Sei

gneur & bifaieul, par fon Edit du mois de ATars 1680, a etendue a tous

Jnges ,
Greffiers

,
Miniftres de Juftice

,
Police & Finance

,
tant de nos

Cours & Juftices Royales ou des Seigneurs , qu a ceux des Officialites &
des Chancelleries

,
ainfi qu aux Gardes des Livrcs & Regiftres des Chambres

des Comptes & des Bureaux des Finances
,
aux Officiers des Hotels de Ville,

aux Arcbivaires
,
& generalement a toutes perfonnes faifant fonclion pu-

blique , par office
,
commiflion ou fubdelegation ,

leurs Clecs ou Commis
laiflant a 1 arbitrage des Juges de punir de mort ceux qui auront commis
des fauffetes en tous autrss cas

,
ainfi qu ils le jugeront a propos ,

au prd-

judice de laquelle Declaration notredit Seigneur & bifaieul ayant etc in-

forme que quelques particuliers qui auroicnt contrefait la Signature des

Secretaires-d Etat ,
avoient etc feulement condamnes aux gaieres ,

(bus pre
7

-

texte que 1 Ordonnance de 1^31 ,
ni 1 Edit du mois de Mars 1680 ne con-

tenoient aucune difpofition precife a cet egard ;
il auroit expreflement or-

donne par fa Declaration du 20 Aout 1699, que ceux qui contreferoient

les fignatures des Secretaires - d Etat & de nos Commandemersts dans les

chofes qui concernent la fonclion de leurs charges, feroient punis de mort
,

ce qni a donne lieu a plufieurs Arrets qui ont condamne au dernier fup-

plice des faufiaires de cette efpece ; & quelques perfonnes ayant entrepris de

falfifier des billets de monnoie
,

foit dans les fignatures ,
foit dans les fom-

mes ;
elles ont fubi une femblable condamnation qui a etc auffi prononcee

par 1 article VIII de nos Lettres-Patentes du z Mai -
T 7i6^ regiftrees en

notre Cour de Parlement de Paris, le 4 du meme mois, centre tons ceux

qui fabriqueroient ou faldfieroient les billets de la banque ,
& cor.trcfe-

roient le cachet on les planches fur lefquelles lefdits billets feroient graves ;

cependant la malice des fauffaires 6c 1 efperance du gain considerable les&amp;gt;
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gyant porte a chercher de nouveaux moyens ,
non-feulement pour imicer

,

contrefaire
,

falfifier ou alrcrer !es recipifles
du trefor Royal ,

& autres

papiers publics ,
mais aulfi a contrefaire, alterer ou changer ,

foit dans le,s

iommes
,
foit dans les daces & les numero

,
les Ordonnances tirees (ur notre

Trefor Royal ,
ainfi que les autres expeditions qui en emanent; nous avons

cm qu il importoit au bien general du Royaume, a la furete du commerce
,

& a 1 interet de nos Sujets ; d ordonner que tousles faufiaires de cette qua-
lite ftroient auffi punisdu dernier fupplice ,

ainfi que ceux qui feroientcon-

vaincus d avoir falfifie & aitere les regittres , quittances & autres expeditions
du Trefor de nos revenus cafuels

,
Treforiers - Generaux de 1 extraordinaire

des guerres ,
Receveurs des consignations ou des epices ,

Commifiaires aux

failles re elles des Prepofes a la recette de nos Fermes ou de nos Finances,
Receveurs & Treforiers de nos Pays d etat

,
& de tous autres qui font charges

par commiffion ou autrement de la recette du paiement ou du manimenc
des fonds

qui
entrent dans les caiffes Royales ou Publiques ,

fans que ladite

peine puifie etre moderee
,
fous pretexte que les articles defaits regiflres

al-

teres ou falfifies
;

ni lefdites Ordonnances , quittances ou expeditions feroienc

pour des fommes tres-rnodiques ,
ainfi qu il a etc ordonne par la Decla

ration du feu Roi notre tres-honore Seigneur & bifaieul
,

c!u r i Septembre

1706, a 1 egard des vols qui fe commettroient dans nos Maifons Royales :

a ces Caufes
,
& autres a ce nous mouvants

,
de 1 avis de notre tres-chef

& tres - Ame oncle, le Due d Orleans
, petit

- fils de France, Regent de

notre tres-cher & rres-Ame Oncle
,

le Due de Chartres
, premier Prince

de notre Sang , de notre tres-cher & tres-Ame Coufin le Due de Bourbon,
de notre tres-cher & tres-Ame Coufin

,
le Prince de Conty ,

Prince de notre

Sang ,
de notre cher & tres-Ame Oncle le Comte deTouloufe, Prince !e-

guime ,
& autres Pairs de France, grands & notables perfonnages de notre

Royaume & de notre certaine Science , pleine PuifTance & Autorite Royale,
Nous avons par ces prefentes iignees de notre main

,
dit & ordonne, di-

fons & ordonnons
,
voulons & nous plait :

I. Que lefdites Ordonnances ,
Edits & Declarations du mois de Mars

1^31, du mois de Mars 1680, Declaration du 2.0 Aout 1^99., 1 article

VIII defdites Lettres-Patentes, du ^ Mai 1716 }
feront executes felon leur

forme & teneur ; & en y ajoutant, ordonnons que tous ceux qui feronc

convaincus d avoir imite, contrefait, falfifie ou aitere en quelque forte &
rnaniere que ce puifle etre, les Ordonnances tirees fur notre Trefor Royal,
les etats ou extraits de diftributiort

,
ainfi que les refcriptions , reciplffes ,

ou autres expeditions qui emanent de notre Trefor Royal ,
feront condamnes

a mort par nos Juges ,
fans qu ils puiflent mode rer ladite peine, quoique,

pour femblables cas
,

ils n euffent jamais ete rcpris
ni

p-jnis ;
& fans avoir

egsrd a la valeur ou a la modicic^ du prejudice que iefdites felfiti cations
,

alterations ou changements auroient pu caufcr.

I 1. Voulons pareillement que tous ceux qui feront convaincus d avoir

falfifie ou aitere les regiPtres , quittances ou expeditions du Treforier Je

nos revenus cafuels, Trelbriers - Generaux de I excraordinaire dws Gusrres,



47 O R D O N N A N C E S,

Receveurs des conGgnations ou des epices ,
Commi(Taires aux faifi&amp;gt;JS

er.femole des prepofes a la recttte de nos Fermes ou de nos Finances
, Re-

ceveurs ou Trcforiers de nos pays d etat, & de tous autres qui font charges

par cornmiHion ou aucrement de la rececte , du maniment ou du paiementdes
fonds qui entrent dans les caifTes Royales ou Publiques ,

foient punis de more
,

fans que hdite peine puiile etre moderee pour queique caufe ou occahon

que ce puJlie etre.

c timbres*
yai HI. Ordonnons aulTi que tous ceux qui feront convaincus d avoir altere ,

change ou falfifie tous Papiers Royaux ou Publics
,

foient condamnes an

dernier fupplice, fans que les Juges puiilent avoir egard a la modicite des

fommes
,

ni au plus ou moms de dommage que lefdites falfSfications
,

alte

rations ou changements pourroient caufer.

Si donnons en Mandement a nos Ames & Feaux Confeillers
,

les Gen5
tenants notre. Conr dz Parlement a Paris , que les prefentes ils aient a

faire lire publier & regtftrer ;
& le contenu en icelles

, garder & executer

felon leur forme & teneur ; car eel eft notre plaifir ; en temoin de quoi
nous avons fait mettre notre feel a cefdites prefentes ,

donne a Paris le 4*.

jour de Mai
y

1 an de grace 172.0, &. de notre Regne le cinquieme, Signs
LOUIS

,
& plus bas par le Roi , LE DUG D ORLE ANS

, Regent, prefent
PHELIPEAUX ,

vu au Confcil LAW, & fcelle du Grand -Sceau de cire

janne.
II ne paroit pas que cette Declaration du Roi ait etc regtftree au Par

lement de Dijon ;
elle fe trouve dans le Recueil des Edits regiftres dans

eette Cour ; mais ii y a feulement au bas, VIL de. la Briffk , Intendant t _

h 19 Juin 172.0 ;
elle a ceptndant etc regiibee au Parlemenr de Paris

,
le

10 du meme mois de Juin.

Denifart, au mot Faux
,

n. 18
, pag. 171 , apres avoir rapporte cette

Declaration, art. i
,
i & 3, de 172.0, ajoute que cependant ,

un parti-
culier qui avoit altere & falfilie trois quittances de Finances & des GrofTes

de contrats fur les Aides & Gabelles
,

n a etc condamne qu a 1 amende
honorable & aux galeres a pcrpetuite, par Ajrrec rendu*en la Chambre de

1 Arfenal
,

le
^ Septembre 1737 ;

mais il ajoute qu un autre Arret de la

meme Chambre
,
du xo Aout 1/36, qui avoit condamne trois parciculiers-

eonvaincus du meme crime, a etre pendus, & que 1 Abbe Feurs
, Pretre^

& un jeune Clerc de Notaire
, qui avoient falfiH-es des billets de la Loteri$

le
&amp;gt;

o-nt au,(H etc condamnes a etre pendus , par de femblables



D I T S E T A R R E 7
\

S. 471

ARRfeT DU CONSEIL D ETAT DUROI,
JE/2 Rcglermnt fur Us infcriptions de faux contre Us proces

- verbaux des

Commis a Li perception da Controls, dcs acles des Notaircs & drolts y
joints j Grejfes, Francs -

Fiefs , amortijfcments , droits fur hs Juifs,

Du 6&quot; Mars 272.2,.

LE Roi ayant ordonne
, par fes Declarations des 14 Janvier 1693, 6

Janvier & 14. Avrii 1699 , & cclies des 7 Oftobre 1713 ,
& iB Decembre tions, Grenier*

1714, que ceux qui voudront s infcrire en faux contre les proces-verbaux des fel&amp;gt;
&c

Commis employes pour la regie des Fermes des Aides
,

fcront tenus de le

declarer a 1 Audience de FEledion
,
ou i!s auront etc afli^nes a la requete

des Fermiers des Aides
, pour repondre fur lefdits proces-verbaux , au p utard

dans le jour de I echeance
,
ou par eerie, en baillant copie de la quittance

de 60 livres d amende confignes pour cet efFet ;
& que dans le meme jour

ils feront pareillement tenus de pailcr & de figner leurs infcriprions au Greffc
,

comme auffi de declarer par le meme acle, les noms , furnoms
, qualites ,

demeures des temoins dont ils entendent fe fervir, lequel acle fera fignifie

dans le meme temps aux Fermiers-, fans qu ils foient tenus de faire compa-
roitre leurs Commis pour foutenir lefdits proces-verbaux ,

ni declarer qu ils

veulent s en fervir, pourvu qu ils ayent etc dutnent afHrme s
,
& que le

double defdits originaux ait etc remis au GrefFe , conformement aux Ordon-
nances & Reglement rendu fur le fait des infcriptions de faux

;
& Sa Majefte

etant informee que ceux contre lefquels les Commis prepofes a la regie des

droits de controle des ades des Notaires
,
ceux fous fignature privee , petic

feel & infinuation laiques ,
centieme denier, greffes , franc-fiefs, aniortif-

fement
,
droit d un fol fur la Ferme des fuiis & autres droits des Fermes de

6a Majefte ,
arretent des proces-verbaux, a caufe des contraventions par eux

commifes aux reglements pour la regie ,
manutention & perception defdits

droits
,
dont la connoilTance efl attribute aux: fisurs Jn;c:: ~!a:is & autres

Commifi aires de Sa Majefte, apres avoir effuye des condamnations contra-

diftoires ou defaut fur lefdits proces-verbaux, & merne a la veilie dujugement
des conteftadons

,
s infcrivent en faux contre lefdits proces-verbaux, fans

fuivre les formalite s prefcrites par lefdits Reglements, & nonobirant les fins

de non-recevoir oppofees par les prepoies a la regie defdits droits
,

{bus pre-
texte qu ces Reg ernents font rendus feulement pour ies infcriptions de faux:

fur les proces-verbaux des Commis aux Aides : & comme la procedure re-glee

pour les infcriptions
de faux formees contre les proces-verbaux des employes

a la regie des Fermes deSa Majefte, par Jefdites Declarations des 14 Janvier

1693, 6 Janvier & 14 Avril 1699, & celles des 7 O^obre 1713, & ia

J&amp;gt;icembre 1714, doivent avoir lieu pour la F erme du Controle des A cles

des Notaires, ceux feus Jugnature pnvee , petit feel
,
infinuation laique, cen

tieme denier, grefFes ,
franc-fief&amp;gt;

,
amortiffement

,
droit fur les fuifs

,
ainfi

cue pour tous Jes autres droits des Fermes
, parce que les memes moufs qui
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ont engage Sa Majefle a rendre ces Reglements, fe rencontrent pour les droit5

ci-deflus : fur quoi Sa Majefte defirant precifemenc expliqucrfes intentions,
oui le rapport du fieur Lepelletier de la Houflaye ,

Confeil lerd Etat ordinaire

& au Confeil de Regence ,
Con troleur General des Finances; Sa Majefle en

Jon Conjeil ,
de 1 avis de M. le Due d Orleans

, Regent , a ardonne &: ordonne :

I. Qne les Declarations des 14 Janvier 1693 ,
6 Janvier & 14 Avril

IOCJQ , 7 Oclobre 1713 ,
& 18 Decembre 1714, rendue fur le faic des inf

criptions de faux, contre les proces-verbaux des Commis aux Aides, (Wont

executes, felon leur forme &: teneur
,

fur les inscriptions formees contre les

proces-verbaux des Commis & Prepofes a la regie & perception des Droit,
de Controle des Aftes des Notaires, ceux fous fignature privee , petit feel s

infinuation laiques & centieme denier
, grefFes, franc-fiefs

,
amortiffements t

droits fur les ftrifs & autres droits des Fermes de Sa Majefle : en confequence
ordonne Sa Majefte , que ceux qui voudront s infcrire en faux contre les

proces-verbaux des Commis a la perception defdits droits pour pretendues

contraventions commiics aux Reglements rendas pour leur e tabliifement
,

regie & perception ,
feront tenus

,
dans le jour de 1 echeance des affignations

qui leur feront donnees devant les Juges auxquels la connoiflance en eft

attribuee pour repondre fur leiclits proces-verbaux ,
de le declarer a 1 Audience

ou par e crit, faute de quoi ledic temps paffe ,
ils n y feront plus recus.

II. Nul ne fera recu a 1 infcription defaux,qu en confignanc preaSable-
menc en deniers

,
1 amende de 100 livres.

III. Aufli-tot que les infcriptions de faux auront e te recues , les infcri-

vants feront pareilletnent tenus, le meme jour ,
de paiFer & figner leurs inf

criptions ,
faute de quoi ils en feront & demeureront decrms.

IV. En cas que 1 mfcriprion de faux foic recue dans la forme ci-defTus

prefcrite ,
les moyens en feront fournis par les infcrivants

,
& mis au GrefFe

dans les vingt-quatre heu res de leurs infcriptions ,
faute de quoi faire dans

ledit temps ,
les moyens de faux ne pourront etre ad mis.

V. Apres que les moyens de faux auront etc declares pertinents & admif-

fibles
,

les infcrivants feront tenus dans le jour fuivanc
,
de prendre 1 Ordon-

nance du Juge , pour faire entendre les temoins
, & de declarer dans le

meme jour auxdits prepofes ,
les noms

,
furnoms

, qualkes & demeures de

ceux doru ils voudrorit fe fervir , fans qu ils puiiTent dans la fuite en faire

entendre d autres.

Enjoint Sa Majefte aux iieurs Intendans & Commiffaires depanis pour
1 execution des ordres de Sa Majefte ,

dans 1 etendue des Generalites & Pro

vince? du Royaiime, &. autres CommifTaires de Sa Majefte, de tenir la main.

a 1 execution du prefent Arret
,
nonobilant oppofitions ou empechemencs

quelconques, done, fi aucuns interviennent
,

Sa Majefte fe referve la ccn-

noiflance
,
& icelle interdic a toutes fes Cours & Juges; & fera le prefenc

Arrec
,

lu , public & afiiche par tout ou befoin fera
,
a ce que perfonne n en

ignore. Fait au Confeil d Etat d;i Roi
,
Sa Majefte y etant

,
tenu a Paris le

6 Mars 1711. Signi ,
PHELYPEAUX.

Cec Arret ne parokpas avoir e te regiftre au Parlemeut de Dijon , quoiqu il

iois
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Ibit infere&quot; dans le Recueil des Edits regiftres dans cette Cour ;

il y a feule-

Eiont aubas, Vu
,
DE LA BRIFFE

,
Jntendant

,
h 30 Mars 172.2,.

Denifart
,
au mot Faux, n. 34, edition de 1768, fait mention d un

Edit conrre les fauffaires
,
du mois d Aoitt 172.5 , regiftree au Parlemenc

de Grenoble
,

le 7 Septembre fuivant, & d une Declaration du Roi, du 11

Mai 1717 , portant Reglement pour les infcriptions de faux contre les proces-
verbaux des Employes des Fermes^ dans le reilort du Pailement de Grenoble.

DECLARATION DU ROI
Touchartt les infcriptions de faux ,

contre Us proces-verbaux des Comrnis
& Employes da.ns les Fermes du Roi

, Controlc, Contrebandt } 6 c.

Du 2.5 Mars

L.fOUIS, par la grace de Dicu
, Roi de France & de Navarre, a tons

ceux qui ces prefentes Lettres vcrront, Salut. Par nos Ordonnanccs des

annees itfSo & 1681, & par nos Declarations & Regjeroents des i^Janviet

1693 ,
6 Janvier & 14 Avril 1659 , 9 Mai 1701 ,

16 Mai 1711 , 7 Oc-
tobre 1713, 18 Decembre 1714, 16 O&obre 172.1 ,

6 Mars 172.1, 7 &
i^ Decembre I7Z3 , 4 Avril 172.4 _,

& n Mai 172-7 ,
& autres rendusen

confequence ; Nous avons limite les termes & prefcrit les formalite s qui doi-

vent etre obfervces pour inilruire &
j&quot;ger

les infcriptions de faux qui Tone

formees contre les proces-verbaux des Cornmis & Employes de nos Fermes ;

ces Reglcments qui ont e te rendus pour avoir lieu dans differcntes Provin

ces de notre Royaume ,
a mefure que les fraudes s y font multiplites, ne

font fuivies que dans les Cours ou ils ont cte enregiftre s
; & jugeant qu il

eil important que la meme Junfprudence foit obfervee dans toutes les Cours
& Jurifdiclions auxquellcs la connoiffance du fait de nos Fermes eft attri

bute ; Nous avons refohi de rajjknibhr dans un fad Regkment les difpo-
fitions contenues dans ceux qui ont etc rendus jufqu a prefent : a cesCaufes,
de 1 avis de notre Confeil

,
de notre certaine fcience, pleine puifiance &

autorite rcyale, Nous avons, par ces prefentes , fignees de notre main, dit,
declare & ordonne, difons

,
declarons & ordonnons

,
voulons & nous plait:

I. Que ceux qui voudront s infcrire en faux contre les proces-verbaux
des Commis & Employes de nos Fermes, pour fraudes, faux-faunage ou
contrebande commife contre nos droits

,
feront tenus de Je declarer au

.plus
tard dans le jour de 1 echeance des affignations qui leur feront don-

nees a la requete ce nos Fermiers & Sous - Fcrmiers
,
a 1 Audience de la

Jurifdiclion
.,

ou par e cnt, & de leur faire fignifier dans le merne temps,

copie de la quittance de 1 amendc qui fera confignee pour cet effet
,
faute de

quoi ils n y feront plus recus.

II. Aucune perfonne ne fera recue a i

infcription de faux, pour fait de

nos grandes & petices Gabellcs
,
.Aides & autres droits de nos Fermes,

fans avoir prealablement configrre en deniers es mains des Receveurs dss

Creniers ou Controlctws des Depots ,
& pour les autres

1

parties de nos Fer-

Ooo
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mes es mains des Bum1iftes da Controle & des Exploits , charges de faire la

recette des amendes
,
& non ailleurs : 1 atncnde de foixante livres pour les

infcnptions de faux formees dans les Jurifdiclions inferieures, &celiesde jooliv.

pour celles qui feront formees dans nos Cours des Aides, on autres qui con-
noiilentdes droits de nos Fermes, es mains des Receveurs defdites amendes.

III. Le meme jour que les
infcriptions de faux auront etc faites, les

infcrivants feront tenus de paffer & iigner lefdites infcriptions au Greffe de
la Jurifdiclion ou ils procederont , & de declarer par le meme ade les noms

,

furnoms
, qualites & demeurts des temoins dont ils entendent fe fervirjfaute

de quoi ils demeureront dechus de leur infcription ,
fans qu ils puiffent par la

fuite faire entendre d autres temoins.
I V. L ade d infcription de faux etant pafle dans la forme portee par

-les articles precedents ,
ftra fignifie dans le jour de fa date a nofdits Fer-

miers.

V. En cas d infcription de faux faite dans la forme ci - deffus
,

les

moyens en feront fournis par les infcrivants
,
& mis au Greffe dans les vingt-

quatre heures
, faute de quoi les moyens he pourroient etre admis, & feronc

rejetes.

V I. Difpenfons nos Fermiers de faire cotnparoitre leurs Commis
, pour

faire foutenir leurs proces-verbaux veritables , d en reprefenter les originaux,
ni de declarer qu ils veulent s en fervir

, pourvu qu ils aient ete dumene
affirmes

,
& que le double defdits originaux ait ete remis au GrefFe, con-

formement a nos Ordonnances & Reglements.
VII. Les Officiers des Elections

,
Greniers a fel

,
Maitres des ports , Juges

des Traites
,
& tous autres qui connoiflent des droits de nos Fermes

, ne

pourront paffer outre
, a Tinilruclion des infcriptions de faux

, lorfqu il y
aura appel de la Sentence qui aura juge les moyens de faux pertinents &
adrniflibles

, jufqu a ce que ledit appcl ait etc jugc ,
a peine de nullite des

procedures ,
d intercTi&ion des Juges & des dommages ck interets des ap

pel
larrt?s.

VIII. Leur defendons d admettre aucune preuve tefiimoniale
,

ni de

fecevoir aucune requete & plainte centre les Commis & Employes, ten-

dante k detruire leurs proces-verbaux, fauf aux parties affignees de s inf-

crire en faux centre lefdits proces-verbaux, s ils le jugcnt a propos ,
en

obiervant lesformalites prefcrites par les precedents articles.

I X. A 1 egard des accufes de faux-faunage , contrcbande
,

rebellion ou
autres iraudes qui auront ete decrete^, & qui voudront s infcrire en faux centre

les proces-verbaux des Commis & Employes, voulons que s i! ne leur a point
ete donne copiedu proces-verbal avant la plainte du Fermier, lucrure leur en

foit faite, lors de leur premier interrogatoire ,
& qu ils foicnt tenus de de

clarer au plus tard dans le troifieme jour , qu ils entendent s infcrire en faux :

\ cet effet
, configner Pamende

, paller & figniiier leur infcription dans la

forme ci-defius prefcrite ,
& qu ils feront tenus de faire dans les vingt-quatre

heures de leur premier interrogatoire, lorfqu avant la plainte, copie
aura ete donnee du proces-verbal,



2DITSETARR&TS. 47?
X. DeTendons aux Officiers qui connoiflent des droits de nos Fertnes ,

jneme a nos Cours, d avoir egard aux ades & procedures qui ne feront pas
conformes a la difpolmon des prefentes ,

ni d accorder d autres & plus grands
delais que ceux exprimes dans la prefente Declaration ,

& peine de nullite de

leurs Jugements.
XI. Leur defendons fous les. memes peines ,

de proceder a 1 audition des

temoins avant le jour qui fuivra la fignincation , que lesinfcrivants feronc

terms de faire faire a nosFermiers
,
de la Sentence qui aura admisdes moyens

de faux.

XII. Ceux qui votidront s infcrire en faux centre les proces-verbaux des

Commis & Employes de nos Fermes, avant d etre affignes fur iceux
,
feronc

tenus de fe conformer aux formalites prefcrites par ces prefentes : Si donnons
Mandement a nos ames & feaux Confeillers

,
les Gens tenants nos Cours

des Aides, a Paris; que ces prefentes ils aient a faire lire, publier & enre-

giftrer ,
& le contenu en icelles garder ,

obferver & executer felon leur

forme & teneur, nonobftant tous Edits
, Declarations, Reglements & autres

chofes a ce contraires, auxquels nous avons derogc & derogeons par les pre
fentes : Car tel eft notre plaifir. En ternom de quoi nous avons fait mettte notre

feel a cefdites prefentes. Donne a Verfailles ,
le vingt-cinquieme jour de Mars ,

J an de grace 1731, & de notre regne le dix-feptieme. Signe , LOUIS. Et plus
bas , par le Roi

,
PHELIPEAUX. Vu au Confeil

, Signe ,
ORRY , & fcelle du

grand fceau de cire jaune.

Regidre en la Conr des Aides a Dijon, le i^ Juin 1736 }
du tres-expres

commandement du Roi, porte par fes Lettres de ajtifTion, du premier du

prefenc mois. Cette Declaration avoit etc enregiftree en la Cour des Aides

a Paris, le 30 Avril 1731; a la charge que s il n a pas ete donne copie
du proces- verbal avant la plainte du Fermier, lecture en fera faite aux accufes

lors de leur premier incerrogatoire ,
& que dans les vingt-quatre heures

dudit interrogatoire, le Fermier fera tenu de donner copie du proces- verbal,
au mo&amp;gt;-en

de quoi ies accufes feront tenus de declarer, au plus tard dans les

tross jours dudit premier interrogatoire, s ils entendent s infcrire en faux

& fatisfaire aux formalites prefcrites par 1 article 9 defdites Lettres. Signe,
LE FRANC.

DECLARATION da Roi, conctrnant les faujjes cnonciatlons dc

Controls, du S-8 Decembre 2/j4- Regiftrc a Dijon ,
le z Mars 2755.

Eile porte que ls Notaires
,

Tabellions
,

Greffiers
,
on autres ayant

faculte
7

de pafier contrats & acles, qui feront convaincus d avoir fauffement

fait mention fur les expeditions par eux delivres
,
des acles qu ils auronc

paiFes , que les minutes auront ete controlees
,
foient pourfuivis extraordi-

nairement ,
mcrne pour la premiere fois

,
& puiffent etre condamnes aux

peines prononcees par les Ordonnances contre les fauflaires
,

avec injonc-

tions a cet etlet a^ tous Fermiers Royaux , Sous-Fcrmicrs, leurs Commis &
autres, de remettre a ia premiere requiiition aux Subftituts des Procureurs-

Ooo 2,



47% O R D O N N A N C E 5,:

Generaux & aux Procureurs des Hauts-Jufiicicrs
,

les extracts des regi&res.
des Controles, meme de de pofcr les regiilres ,

s il eft ordonne paries Juges
aux Greffien; des Jufticiers, pour etre enfuite rendu au Commis apies

le Jugc-
ment du proces. Voyez la Declaration precedence, de 1731.
Un Controleur d exploits on autres ccles, ne doii laillcr aucun blanc fur

fes regiffres, a peine de faux. II y en a un Arrgt du Grand Confei!
,
du^-8

Mars 1610
, rapporte au Journal des Auti knees, torn. 7, liv. 3 , chap. z6

&amp;gt;

PJT. ; y o; le Controleur fut condamne au banniiiement de cinq ans hors

la Prevote de Paris.

DECLARATION DU R O I,

Qui ordonne que les Notaires
, Tabdlions Greffiers & autres ayant faculte dt

paffer des aclcs & confrats
, qui feront convaincus d avoir faujlcment fait-

mention fur les expeditions par eux delivrces des acles qu ils auront paffes ^

que les minutes auront ete controlees
, feront pourjuivis extraordinaire-

me/it
}
& punis cornme fauffhires. t

Du 2.8 Decembre. t

Contrcie. - ^ O U IS, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : a ton?

ceux qui ces prefentes Lettres verront
,
Saluc ; re tabliflement du Controle des1

Ades des Notaires , a eu pour principal objec 1 uciiite de nos fujets, ert

a fill rant la date des contrats ; & nous avions lieu d efperer que les difFerents

Reglementsqui ont ete fairs fur cette matiere, y avoient fuffifamment pourvu ^

cependantnous fommes informes que plufieursNotairss ,
dans la vue d appli

quer a leur profit les droits qui nous appartiennent ,
& abufarrt de la confiance^

publique ,
font mention du Contro.le fur les expeditions qu i!s dehvrent

,

quoiqu.e les minutes n aient pas ete controlees, & que les contraventions

demeurent fonvent impunies par la difficuitc que font nos Juges & ceux dei*

Hauts-Juflicicrs, de pourfuivre extraordinairement lefdits Notaires, fous pre-
texte que les Declarations ci-devant intervenues , n ont pronohce ,

en ce.

cas
, pour la premiere contravention

, qu une amende de zoo livres; mais

eornme une pareille prevarication , independamment de la contravention aux

Edits & Declarations fur le fait du Controle , ne pent etre rtgardee que
comme une fauffete qui merite par cette raifon d etre reprimte par les peines

prononcc es paries Ordonnances
,
contre les Officiers publics qui fe rendenr

coupables du crime de faux dans la fonclion de leurs OSces: a ces caufes

& autres a ce nous mouvant , de 1 avisde notre Confeil & de notrc certaine

fcience
, pleine puiffance & autorite royale ,

nous avons par ces prefentes

fignees de notre main
,

flattie & ordonne, (ratuonr, & ordonnons, voulons

& nous plait qne les Notaires
,
Tabellions

,
Greffiers ou autres ayant facuito

de paifer des Acles ck Contrats, & qui feront convaincus d avoiriaufferncns

fait mention fur les expeditions par eux delivrees des Actes qu ils aurone

panes , que les minutes auront ete controlees ,
foknt pourfuivis extraordi*^
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r.airement

,
meme pour la premiere fois

,
& puiflsnt etre condamnes airc

peine-i prononcees par les Ordonnances contre les Fau.Tiires : enjoignons a

cec eiFet a tons nos Ferraiers
,
Sous-Fermiers

,
leurs Cornm:s & autres ,

de

remettre
,

a la premiere rcquifition ,
aux Subftituts de nos Procureurs-Ge ne-

raux
,
& aux Procureurs des Hauts-Jufticiers ,

les Extraits des Regiftres des

Cbntroles, meme de depofei* les Regiftres ,
s il eft ordonne par ies Juges ,

aa

Grefte des Juftices , pour etre enfuite rendus au Cpmmis , apres le Jugemenc
ciu proces : fi donnons en mandement a nos ames & feaux

,
les Gens tenant:

notre Cour deParlement a Dijon ; quelesprefentesLettresils aientafaireenre-

gilrrer ,
& le content! en icelles

, garder &: obferver felon leur forme & teneur ;

nonobftant tous Edits, Declarations, Ordonnances,, Reglements & autres

chofes a ce contraires
, auxqucls nous avons deroge & derageons par ces pre-

fcntes : car tel eft notre plaiiir ; en temoin de quoi nous avons fait me etre

notre feel a cefdites prefentes. Donne a Veriailles le i8 e
. jour de Decetubre ,

1 an de grace 1734., & de notre regne le zoe
. Sign? ,

LOUIS. Et plus has..

Par le Roi
, PHELYPEAUX. Vu au Confeil. Siyne

,
ORRY. Et fcelle du

J O

grand fceau de cire jaune. Rcgiftre au Parlement ;i Dijon ,
les Chambres afteni-

blees le z Mars 1735. Signs ,
CHARRETIER.

DECLARATION DU ROI,
Conce.rnj.nt Us inscriptions de Jiiux contre les proces-verbaux des Commis

Ferrncs du Roi
,
& la procedure dj.ns Us Elections, Grcniers a

J.
d , &c.

Du. 15 Mars 2732,

JLjOUIS, par la grace de Dieu
,
Roi de France & de Navarre, a tous

lUgtemMr-
ceux qui ces prefentes Lettres verront

,
Salut: par nos Ordonnances des annees 1 Elections

1600 & 1681
,
& par nos Declarations & Rcglements des 14 Janvier 1693 t

Gremsrsafd,

6 Janvier & 14 Avril 1699 , 9 Mai 1701, 19 Mai 171 r, 7 Ofiobre 1713,
1 8 Decerabre 1714, 7 G&obre 172,1, 6 Mars 172,2,, 7 & 15 Decembre

1713 , 4 Avril 172,4 & 12. Mai 172.7 ,
& autres rend ties en confequence ,.

nous avons limite le temps .& prefcrit les formaHtes qui doivent etre obfer-

v.ees pour infrruire & juger.les infcriptions de faux qui font formees contre

les proces-verbaux
des Commis & Employes de nos Fermes

; ces Re glemeni:?

qui one etc rendus pour avoir lieu dans les differentes Provinces de notre

Royaume, a mefure que les fraudes s y font multipliees ,
ne font fuivis que

dans les Cours & Juridiftions auxquelles la connoiffance du fait de nos Fermes
eft attribute ; nous avons refolu de raiFembler dans un feul Reglemen t

,
les

difpofitions contenues dans ceux qui ont etc rendus jufqu a prefenc; aces
caufes

,
de J avis de notre Confeil, de notre certaine fciencs, pleine puif-

fance & autorite royale ,
nous avons

, par ces prefentes fignees de notre

main
, die, declare & ordonne, difons

,
declarons & ordonnons

, voulons
& nous plait que ceux qui voudront s infciire en faux contre les prece

des Commis & Employes de nos Fermes
,. pour fraudes, faujc-fau-
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nages ou contrebanck eommife centre nos drohs, feront ttrws de les dklarer
au plus tard dans !e jourde 1 ccheance des aflignanons qui leur feront donnees
a la requete de nos Fermiers, Sous-Ferrniers

, a 1 Audicncc de ia Juridiction ,

ou par ecrit, & de leur faire fignifierdans le meme temps, copie de ia quit
tance de 1 amende qui {era confignee pour cet effet, faute de quoi ils n y
feront plus recus.

II. Aucune perfonne ne fera recoe a i infcription de faux, pour fait de

nos grandes & petites Gabelles, Aides & autres droits de nos Fcrmes
,
fans

avoir prealabiemenc configne en deniers, es mains des Reccveurs des Greniers t

ou Controleurs des depots, & pour les autres parties dc nos Fermes, es

mains des Buralifres du Controle & des Exploits , charges de faire la recette

des amendes & non ailleurs
,

1 amende de 60 livres pour les infcriptions de

faux formees dans les Jurifdidions inferieures
,
& celle de 100 livres, pour

celles qui feront foimees dans nos Cours des Aides ou autres qui connoiilene

des droits de nos Fermes
,

es mains des Receveurs defdites amendes.

III. Le meme jour que les infcriptions de faux auront ete faites
,

les

infcrivants feront tenus de paffer & figner lefditcs infcriptions au Greffe de la

Jurifdi&ion oil iis procederonc, & de declarer par le|meme ade
,

les noms,
furnoms, qualite & demeure desTemoins dont ils entendent fe fervir, faute

de quoi ils demeureront dechus de leur infcription ,
fans qu ils puiffent par la

iuite faire entendre d autres Temoins.
IV. En cas d infcription de faux faite dans la forme ci-defTus

,
les moyens

en feront fournis par les infcrivants, & mis au GreiFe dans les vingt-quatre
heures

,
faute de quoi les moyens ne pourront plus etre admis.

V. L acle d infcription de faux etant pafTe dans la forme portee par les

articles precedents, fera fignifie dans le jour de fa date
,
anofdits Fermiers,

VI. Dilpenlons nos Fermiers de faire comparoitre leurs Commis
, pour

foutenir leurs proces-verbaux veritables , d en reprefenter les oiiginaux ,
ni de

declarer qu ils veulent s en fervir, pourvu qu ils aienc ete dument afTirmes,
& que le double defdits originaux ait ete retnis au GrefFe

, conforrnement k

nos Ordonnances & Reglements.
VII. Les Officiers des Elections

, Greniers a Sel
, Maitres des Ports,

Juges des Traices & tous autres qui connoiflent des droits de nos Fermes,
ne pourront paffer outre a Tinftrudion des infcriptions defaux, lorfqu il y
aura appel de la Sentence qui aura juge les moyens de faux pertinents &
admifiibles

, jufqu a ce que ledit appel ait ete juge, a pejne de nullite des

procedures ,
d interdiclion de Juges ,

& des dommages & intercts des appellants.
VIII. Leur defendons d admettre aucune preuve eelrimoniale

,
ni de

recevoir aucune Requete en plainte centre les Commis & Employes ,
ten-

dantes a detruire leurs proces-verbaux ,
fauf aux Parties aflignees a s infcrire

en faux contre It-fdits proces-verbaux, s ils le jugent a propos , en obfervanc

les forcnalite s prefcrites par les precedents articles.

I X. A 1 cgard des accufes de faux-faunage, contrebande, rebellion & autres

fraudes, qui auront ece^decre tes ou qui voudront s infcrire en faux contre les

proces-verbaux des Commis & Employes ,
voulons que ,

s il ne kus: a point
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donne copie du proces-verbal avanc la plainte du Fermier
,
ledure leur

en foit faite lors de leur premier interrogator-re, &: qu ils foient tenus de declarer

au plus tard dans le troilieme jour qu ils, entendent s mfcrire en faux 5 a cet eiFct

configner 1 amende
, palkr & figner leur infcription dans la forme ci-defius

prefcnte ;
ce qu ils feronc tenus de faire dans les vingt-quatre heures de leur

premier interrogatoire , lorfqu avant la plaiiue , copie leur aura ete donnee
du proces-verbal.

X. Defendons atix Officiers qui connoiffent des droics de nos Fermes ,

meme a nos Cours d avoir egard aux actes & procedures qui ne feront pas
conforrnes a la difpoiifion des prelenies , ni accorder d autres & plus grands
dciais que ceux ex primes dans la prefente Declaration, a peine de nullite de

Jeurs Jucements.

XI. Leur dcfendons
,
fous les memes peines, de proceder a 1 audicion des

Temoins avanc ie jourqui luivra la fignirication que les inlcrivants feront tenus

de raire taire a nos Fermiers, de la Sentence qui aura admis les moyens de

faux.

XII. Ceux qui voudront s infcrire en faux contre les proces-verbaux des

Commis & Employes de nos Fermes, avant d etre aflignes fur iceux, feronc

tenus de fe conformer aux formalites prefcrites par ces pretences. Si donnons
en mandemeiit a nos ames Scfeaux, les Gens tenanc nocre Parlement & Gout
des Aides de Dijon , que ces pretences ils aient a faire lire

, publier & regiftrer ,

& le concenu en icelles garder & obferver & execucer feion leur forme &
teneur ; nonobilant tous, Edits , Declaracions , Reglernencs & aucres chofes a

ce contraires
, auxquels nous avons deroge & derogeons par ces prefentes : can

eel eft notre plaifir , en temoin de quoi nous avons fait mettre notre feel a
cefdites prefentes. Donne a Verfailles le i^

e
. jour de Mar, 1731 ,

& de notre

regne It i7
e

. ^ignc ,
LOUIS. Et plus bas

, par le Roi
, PiiELYPEAUX. Vu

au Confeil. Signe ,
ORRY.

Regiitre du tres-expres commandement du Roi, porte par fes Lett res de

juflion ,
du premier du prefent mois de Juin : oui & ce rcquerant le Procureur-

General du Roi, a la diligence duquel copies de]a prefente Declaration & du

prefent Arret_, feront envoyees dans tous les Baiiliages ,
Elections & Greniers

a fel de ce refibtc
, pour y etre lues

, publics , regiilrees , & ladite Decla
ration executee luivant fa forme & teneur. Enjoint aux Subfrituti dudit Pro-

cureur-General du Roi, d y tenir la main & d en certifier la Courdans quinze

jours prochains. Fait en Parlement a Dijon ,
les Chambres ailemblees le

15 Juin 1736, &a ete ladite Declaration !ue & publiee a 1 Audience de

ladite Cour, le 15 dudit mois. Signe &amp;gt;

CH ARK.fc.TIEK.

Regiilre k Paris, en la Cour des Aides, le
_jO

Avdl 1731.



4^o ORDONNANCES,
DECLARATION DU R O I,

Concernant Ics inscriptions dc faux conire ks proces-verbaitx des Ernploye-s
des Fernies. Du 8 Septembre.

EXT RAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

aux JLj OU I S
, parla grace de Dieu

,
Roi de France & de N.ivarre

,
a tons

j

la

&V.
Gremers ceux S

1 * ces P r( êntes Lcttres verront
, Salut; nous avons regie par notre De

claration du 15 Mars 1742. ,
les formaiites neceiTaires a obferver dan$ les

inscriptions de faux centre Jes proces-verbaux des Commis & Employes de

nos Fermes, & nous avons en memc temps fixe le delai } dans leqnel leklites

infcriptions dc faux doivent etre formees; cependant nous avons cte informes

que i article i cr
. de iadite Declaration

,
fuivant lequel les infcriptions de faux

doivent erre formees au plus tard dans le jourde 1 echeance des affignations ,

a ete differemment incerprete par nos Cours des Aides, dont quelques-uns one

cru devoir fe conformer a ce
qtii eft prefcrit par 1 Ordonnance de 1667, & le

Rcglemcnt de 1688, par rapport au delai des a
(fig nations , dans lequel jour

de 1 exploit ni le jour de 1 echcance ne doit point etre compris ; la Cour des

Aides a Paris au contraire a rejete les infcriptions formees le lendemain de

1 echeance des aiTignations ; ce qui eft plus conforme a la lettre de notre

Declaration du z^ J\lars 1732. ,
& a 1 intention que nous avons eu d abreger

le delai des infcriptions de faux, cette divernte de Jurifprudence nous oblige
a expliqucr plus clairement nos volont^s a ce fujet ;

a ces caufes
,
de 1 avis

de notre Confeil & de notre certaine fcience
, pleine puilfance & autorite

royale , nous avons dit, declare & ordonne
,
& par ces prefentes fignees de

rotre main, difons
,
declarons &ordonnons, voulons & n6us plait que,

coaformement a I article i de notre Declaration du 15 Mars 1731, ceux qui
voudront s inkrire en faux centre les proces-verbaux des Commis & Employes
de nos Fermes

,
foient tenus de le declarer au plus tard dans le jour de 1 echeance

des affignations qui leur ferontdonnees
; favoir, le quatrieme jour , y compris

pareillement le jour de 1 exploit dans les affignations donnees a huitaine :

voulons qu au furplus notre Declaration du 2.5 Mars 1732., foit exccuree

fuivant fa iorme & teneur. Si donnons en mandement a nos ames & feaux
,
les

Gens tenant nocre Cour de Parlement & Cour des Aides a Dijon ; que ces

prefentes iis fa(fent lire, publier & regiftrer , ( merne en vocations
, ) & le

contenu en icelles
, garder & obferver felon leur forme & teneur , nonobflant

tojs Edits, Declarations & autres chofes a ce contraircs
, auxquelles nous

avons deroge & dcrogeons par ces prefentes : voulons qn aux copies d icelles
,

collationnees par 1 un de nos ames & feaux Confeillers- Secretaires
,

foi foic

ajoutee comme a I original. Car tel eft notre plaifir ,
en temoin de quoi ncfus

avons fait mettre notre feel a cefdites prefentes. Donne a Verfailles le H e
.

jour de Septembre, 1 an de grace 17*6, & de notre regne le ii e
. Signe ,

LOUIS, -Et plus his
, par le Roi, PflELYPEAUX. Vu au Confeil. Signs,

. Et fcelle du grand fceau de cire jaune.

Rcgiftrc,
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Regiftre ,
ou i & ce requerant le Procureur-General dn Re &amp;lt;.a !a diligence

duquel copies de ladite Declaration & da prefent Arret
,

reront envoyees
dans tous les Bailliages ,

Greniers a fel
,
Elections & autres Jurifdiftions de ce

reflbrt
, pour y-.

e-tre pareillement lues, publiees , regiitrees ,& ladite Decla

ration executee fuivant fa forme & teneur
; enjoint aux Subfticuts dudiePro-

cureur General / du Roi
,
d y tenir la main & d en certifier la Cour dans quinze

jours pro chains. Fait en Pavlement a Dijon, les Chambres aflemblees, le 2.8

Janvier 1737 ;
& a etc ladite Declaration lue& publiee a 1 Audience deladice

Gour
,

le 19 dudit mois. Signe t CHARRETIER..

TlTRE X , du NouveaiL RegUmcnt concernant la Procedure du, Confeil,
du zS Juin 2738 t pour les inscriptions en faux.

Art. I. La partie qui voudra obtenir permiffion de s infcrire en faux centre InfcripHon* de

une piec produite dans line hiftance, fera teauedeprefenter a cet effet Requete
aux aU n

tn forme de vu d Arrets , & de configner prealablement 1 amende de 100 liv.

fen fe conformant au furplus a ce qui eft prefcrit par les articles III
,
VI &

VII du titre du faux incident de 1 Ordonnance du mois de Juillet 1737; &
fera ladite Requete remife au fieur Rapporteur de ladite inftance

,
avec la

quittance de ladite amende , pour en etre faic rapport au premier Confeil.

I 1. La permiffion de s infcrire en faux ne pourra etre accord^e que par Arret

delibere au Confeil
&amp;gt;

& lorfqu elle 1 aura etc ,
ledemandeur fera tenu d obfer-

ver ce qui eft porte par les articles VIII, IX
,
X & XI dudit titre de ladite

Ordonnance
,
notarnment par rapport a la fommation qui doit 6tre faite au

defendeur
,
de declarer s il en tend fe fervir de la piece argtiee de faux

, laquelle
fommation lui fera fiH;nifiee au domicile de fon Avocat au Confei!.

CJ

III. En cas que le defendeur declare qu il n entend pas fe fervir de ladite

piece ,
ou faute par lui de faire fa declaration

,
ainfi qu il eft porte par { article

1X1
,

le demandeur en faux pourra fe pourvoir par Requete en forme de vu

d Arret
,

\ 1 effet de faire ordonner que la piece maintenuefaufle
,

fera rejetee

de 1 infiance, par rapport au defendeur, fauf, s i! y a lieude proceder par voie

d accufation de faux principal ,
a etre pourvu ,

ainfi qu il appartiendra , auquel

cas, le jugement de ladite inftance ne pourra etre differ^
,

fi ce n eft que le

Confeil en eut ordonne autrement ; le tout ainfi qu il eft prefcrit par les arti

cles XII
,
XIII & XIX dudit titre.

IV. Si le defendeur declare qu jl veut fe fervir de ladite piece ,
il fera rendu Requite dal Hotei.

Arret fur fa Requete ou fur celle du demandeur
_, portant que les parties fe

pourvoiront aux Requetes de THotel
, pour y etre ladite piece argiiee de faux

,

dcpofee au GrefFe dans les vingt-quatre heures
,
a compter du jour de la

fignification dudit Arret
,
& etre au furplus 1 infcription de faux forme e

,
&

ledit incident inftruit & juge dans la forme prefcrite par ladite Ordonnance
du mois de Juillet 1737; apres quoi le Jugement dudic incident rapporte ,

il fera pafle outre au Confeil, au Jugement de 1 inftahce principale.
V. N entend Sa Majefte empecher qne dans les inftances d e vocations ou

de rdgiemems de Juges ;
ou la piece argiiee de faux

,
dont le defendeur aura

P PP
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declare vouloir fe fervir

,
fe trouveroit entierement inutile au Jugement dcfdires

mftances ,
^il

ne puifie etre ordonne qu il fera pa lie outre au J-j^emencd ice .Ie
,

fans prejudice au demandeur en faux d en pourfuivre, fi bon liiikmble, 1 inf-
tjudion & le Juge.ment en tel Tribunal qu il appartiendra ,

a 1 arlet de quoi
les parties y feronc renvoyees.
Y *

t

^e demandeur en faux qui fuccombera , fera condamne en 300 livres.

d amende
, y compris les loo livres consignees ; laquelie amende fera appli-

quee & rcglre , conformemenc a ce qui ell prefcrit par ies articles XLIX &
L du citre da faux incident de ladite Ordonnance du mois de Juillec 1737.

DECLARATION DU R O I,

Qui pronohce des pcines contre ceux qui abuferont des poincoqs de

con.tre-ma.rque de lOrfevreric. Du 28

vrene.
Marque d Orfe-

_^ OU IS
, par la grace de Dieu

,
Roi de France & de Navarre

,
a tous

ceux qui ces prefentes Lettres verront
,
Salut : les E.ois nos predecefTeurs one

totijours portc une attention particuliere a etablir par leurs Ordonnances
,
une

regie certaine fur le fait des ouvrages d or & d argent qui fe fabriquent dans-

notre Royauroe, pour aiTurer le titre defdits ouvrages , & ont a cet eifct etabli

des Maitres-Gardes Orfevres dans routes les Villes dans kfquelles il y a

Jurande , lefquels font charges d un poincon particulier , appelle poincon de

maifon commune ou de contre-marque , qu ils n appiiquem fur les difierents

ouvrages d or & d argent faits par Les Maitres de leurs Communautes., qu apres
en avoir fait 1 eflai

,
& lorfque tous ces ouvrages fe tro.uvent au titre prefcnt

par les Ordonnances, enforte que ce poincon etabiit la foi pubiiqne ,
& ell en

queique facon envers nos fujets , garant de la bonte inte rieure & du titre des

ouvrages qui font repandus dans le public: r eil: ce qui nous a oblige pour
1 interet de nos fujets & de ceux qui commerccntdans notre K.oyaume ,

c affu-

rer d autant plus cette confiance pnblique ,
en prevenant les abus qui pou-

voient s introduire fur cette matiere
,
& d impofer contre ceux qui fe trouve-

roient cnnvaincus d avoir caique, contre-tire ou autrement contrefait
,
en

queique maniere que ce foit
,

les poincons de contre- marque de Paris & des

autres Villes de notre R.oyaume, les memes peines prononcees par nos Ordon
nances contre les Faux-Monnoyeurs ; & par notre Declaration du 4 Janvier

17^4, contre ceux & ctlles qui calqueront ,
contre-tireront ou autremenc

contreferont lefdrts poincons, en queique maniere que ce foit: A ces caufis
& autres a ce nous mouvant ,

de 1 avis de notre Confeil & de notre certains

fcience
, pleinc puJlance & autorite royale, nous avons die & declare, &

par ces prefentes fignees de notre main
,
difons & dt claror.s

;
voulons & nous

plait.

I. Que tous cenx & celles qui abuferont, en queique maniere
qrjc

cs

foit, des poincons de contre-raarque de Paris & des autres Villes dans notrs.

Royaume dins lefqnelles il y a Jurande, & qui les luteront , fouderont s ..

ajuileront on appliqueront fur des ouvrages d or ou d argent qui n aumat&quot;
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point ere portes , effayes & marques da n les Bureaux des maifuns communes

,

?oienc conddmnes a faire amende honorable aux portes de la principale cgiife

& d^ la JurifdicKon du liea ou la fauflet ( aura e&quot;ce decouverte
,
& a etre

punis de mort.

II. Voulons k cet erfet que tous les ouvrages d or ou d argeht fur ^cfqucfs
Icfdits poincons fe trouvernnt lutes

,
foudes

, ajouter ou appliques, en q\ie!que
rnaniere que ce foit

,
foient faifis &: enleves chez tous les Orfevres de Paris

& des aurres Villes de notre Royaume ,
ou pour trois autres Jures

,
Ofnciers

ou Prepofes ayant droit de faire des vifif.es che-7 lefdits Orfevres ou autres

ouvriers
, pour etre par eux portes dans les vingt-quatrt heures apres la fajfie

,

avec les proces-verbaux qu ils en auront drefles dans la forme prefcnte par
ros Ordonnances, aux GrefFes de nos Cours des Monnoies ou des Jugcs y
reirorrifTant, auxquels la connoifTance du faux apparent , pour y ^tre pour-
fuivi & juge conformement a ces prefentes.

III. Voulons au furplus que les Ordonnances^ Edits & DecJaratiom, Arrets

& Reglements concernant les matieres d or 6k d argent & les poincons qni
do:vent etre appliques defTus

,
foient executes

,
en ce qu ils ne fe trouveront

contraires a ces prefentes. Si donnons en mandement a nos ames &:feaux,
Jes Gens tenant notre Cour des Monnoies a Paris

; que ces prefentes i!s aienc

a faire lire, publier & regiflret-, & le contenu en icelles
, garder & obferver

felon leur forme & teneur ;
car tel eft notre

plaifir : en foi de quoi nous avons
fait mettre notre feel a cefdites prefentes. Donne a Verfailles le iy

e
. jour

d Avril, 1 an de grace 1739, & de notre regne le ^^. Sigue , LOUIS.
Et plus has, par le Roi. PHELIPEAUX. Vu au Confeil. Signe. , ORRY.
Et fcelle du grand fceau de cire jaune.

Regiftre ,
ou i & ce requerant ie Procureur-General du Roi

, pour etre exe-

cutce felon fa forme & teneur
,
cnforte nianmoins que la peine de mort ne

puiffe avoir lieu que dans le cas feul du crime de faux enonce en ladite Decla
ration

,
& copies collationnees d icelles

,
feront envoyees es Sieges des Mon-

noics du reffort de la C-nur, pout y etre lues, publiees &
rcgiftrecs&quot;

I Audience tenant: enjoint aux Subftituts du Procureur- General du Roi,
d y tenir la main & de certifier la Cour de leur diligence dans un mois

,
fuivanc

1 Arretde ce jour. A Paris, en la Cour des Monnoies
,

les Semeftres affembles

?e 17 Juin 1739.

Voyez 1 Ordonnance d Oflobre
i&amp;lt;)6&amp;lt;,

article 5; elle efc rapportee par
Theveneau

, page 161 & 935 ;
& Bruneau

, titre n
, maxime26, page 97,

&amp;lt;

;^5.
J*

Ppp
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DECLARATION da Roi, da 2.5 Septembre z/4 2-- Qui prononce dcs peines

corpordlcs & afflictive* centre les Commis & Employes dans les Poftes ,.

qui fcront convaincus dc prevarication. Rcgiftree au Pa.rkm.ent k i ^
Dcccmbre

Poftes au* Lettres. J^QUIS par la grace de Dieu
,
Roi de France & de Navarre : a tous ceu*

qui ces prefentes Lettres verront, Salut : Le grand avantage que 1 etablifie-

ment des Poftes procure a notre royaume pour la facilite & la promp
titude du commerce

,
a porte les Rois nos predecelTeurs ,

& nous a en

gages nous-memes a proteger & a favorifer cct etablillement par les Edits

& Declarations qui en ont regie la regie & adminiilration ; mais il nous a

etc reprefente qu il n y avoit eu aucune loi qui cut fixe le genre & le

degre de la peine que meritent ceux qui font convaincus d une infidelite

criminelle dans 1 exercice des emplois ou fondions
,
dont le principal objet

eft de veiller a la furete & a la distribution exade des lettres ou paquets

qui leurs font confies. Nous fav OTIS meme que c eft le defaut d une loi

ii neceflaire qui a jete les Juges dans 1 incertitude fur la condamnation

qu ils devoient prononcer centre des Commis ou Employes dans les Pofles
,

qui avoient intercepte des lettres ou paquets pour s approprier dcs effets

qu ils foupconnoient y etre renferrnes
,
ou qui s etoient laiffes corrompre

pour les livrer a d autres que ceux a qui ils devoient etre remis
,
& comme

le violement d un depot fi important ,
& qui peut etre regarde comme

devenu necefTaire au public ,
eft une prevarication qui merite d etre com-

parc e au crime de ceux qui divertiffent les deniers publics dont ils font

depofitaires , ou dont ils ont le maniemenc ;
il nous a paru jufte de mettre

les Jugcs en etat d appliquer aux uns la peine de cnort qui a ete etablie

par differentes loix contre les autres ; afin de reprimer au moins par la

crainte du dernier fupplice ,
ceur qui feroient coupables d une

efpece de

traliifon
,

a laquelle la fortut . i 1 honneur meme de nos fujets peuvent
etre interefTes. A ces caufcs & autres considerations a ce nous mouvant ,

de 1 avis de notrg Confeil
,
& de notre certaine fcience

, pleine puilFance
& autorite royale ,

nous avons par notre prefente Declaration
, dit, ftatue

& ordonne
,

difons
,
ftatuons ,

& ordonnons
,

voulons &: nous
plait ,

que tous les Courriers^ Commis
,
Fa&eurs

,
Diftributeurs ou autres Employes

dans 1 apport ,
ou dedans la diflribution des lettres ou paquets envoyes

par la Pofte, qui feront convaincus de prevarication ou dt; larcin com-
mis par eux ou pour d autres

,
en interceptant & decachetant frauduleufe-

ment dcs lettres ou paquets , pour prendre les billets
, lettres-de-cbange ,

lettres d avis
} quittances ,

ou autres effets renferrnes dans lefdites lettres

oa paquets ,
& recevoir eux-memes en argent ou en marchandifes la

valeur defdits effets adifs , ou la faire recevoir par d autres
, que par

ceux a qui ils appartiennent ,
ou fupprimer lefdits billets

, lettres-de-change,,

lettres d avis
, quittances ,

ou autres effets
,

foient condamnes a la peine

de. mort : & a 1 cgard de. ceux qui auroient feulement. intercepte ou Ibuf~
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trait

,
ouvert & decachete lefdits paquets ,

& retcnu on detourne lefdits

effets qui y ctoient renfermes , fans etre cependanc convaincus d en a&quot;v

r oir

aoule pour eux ou pour d autres
,

fuivant ce qui a e ce dit ci-dellus ,

voulons qu ils foienc condamnes a la peinc des galeres ,
a temps ou a.

perpetuite , ou a celle du bannifTement ou du biame, felon la difference

des cas 6k des circonftances. Si donnons en mandemcnt a nos ames &
feaux confeiliers

,
les gens tenans notre cour de parlement a Paris , Bail lifs,

Senechaux
,
& tons autres nos Qfficiers & Juiliciers qu il appartiendra , que

les prefentes ils aient a faire regiftrer ,
lire

, publier ,
& le contenu en

icelles
, garder & obferver & exccuter felon fa forme & tcneur (meme en

tenues de vocations ; ) car tel eft notre plaifir : en temoin de quoi nous
avons fait mettre notre feel

,
a cefdites prefentes. Donne a Versailles

,
le

2-5
e

. jour de Septembre , 1 an de grace .1742. & de notre regne le zB e
.

Signe, LOUIS. Et plus bas
, par le Roi , PHELIPEAUX. Et fcelle du grand

fceau de cire iaune.

Voyez au Code Criminal 1 Edit de Septembre 171^, qui decide que les crimes

commis a 1 occafion des Poftes eft de la competence des Bailliages &: Senechauf-

fees. Les Poftes font (bus la proteclion du Roi, voyez au meme Code Criminel
les Reglements de Montpenfier &: Delaval

,
& Chopins du domainc

,
livre 2.

titre 6
,
n. r

,
& titre 7 ,

n. z^
,
&t Loyfeau des Seigneuries , chap. 2.4.,

n. 41 ,
& encore les autorites ckees au meme Code Criminel pag. 1485.

DECLARATION DU ROI,
Concernant les Faux-Saunters

,
Faux-Tabaters & autres Contrebandlersi

Du 25 Fevricr zj/f^,.

J_jOUIS par la grace de Dieu
,

ror de France & de Navarre : a tous

ceux qui les prefentes Lettres verront
,
Salut. Par 1 article V de notre Decla

ration du 4 Mars 172.4, nous avons ordonne que tous ceux qui feroient

condamnes anx galeres ,
& temps ou a perpetuite , pour quelque crime que

ce put etre, feroient fletris avant que d y etrc conduits
,
des trois lettres

GAL. afin qu en cas de recidive dans un crime qui me ritat peine afflic

tive
,

les Juges fufTent en etac de prononcer contr eux des condamnations

plus rigoureufes ,
meme la peine de mort

,
s il y avoSt lieu de le faire

&amp;gt;

&
nous avons eu encore plus en vue d imprimer par cette rle triiTure a ceux

qui y feroient condamnes, une crainte qui les empechat de commettre de:

nouveaux crimes ;
mais comme ce motif ne fauroit s appliquer indiftincle-

ment a tous les fraudeurs condamnes aux galeres pour le faux-fel
,

le

faux-tabac, & autres marchandifes prohibees , parce qu il s en trouve p!u-
fieurs qui ne fubiflent la peine des galeres , que faute de paiement des

amendes auxquelles ils ont ete condamnes
,

ce qui donne lieu de conver-

tir la peine pecuniaire en une peine corporelle ,
outre que la recidive.

dans le meme genre de crime ,
n eft point punie de more ; nous *v

r
ons.=
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cru qu il ctoit&quot; a propos d expliquer plus precifement nos intentions fur

ce fujet pour fair&quot; connoltre aux Juges des droits cle nos Fernies
,

les cas

ou en condamnant les fraudeurs aux galeres ,
ils doivent anfli les con-

damner a la fletrifliire
,
& ceux ou ils nc devroient prononcer que la peine

des ga!ei-es feulement. A ccs caufcs & autres a cc nous mouvant
,

de

notre certaine fcience
, pleine pulflance & autoritc roya)e }

nous avons

par les prefentes fignces cs nocre main die
,
declare & ordonne

,
difons ;

dechrons
,
& ordonnons

,
voulons

, & nous plait ce qui fuit.

I. Les Faux-Sauniers, Faux-Tabatiers, & autres Contrebandiers
,
dont le

dciii aura c-tc accompagn( de rebellion
, attroupement , port d armes

,
&

autres circonrbnces pour raifon defquelles il y aura lieu de ies pourfuivre
criminellement

,
& de les condamner aux galeres a temps ou a perpetuite ,

feront condimnes par le meme Jugeraent ,
a la peine d etre fletris des trois

lettres GAL. laquelle peine leur iera it,/iigce avant qu ils foient actaches a

la chaine
,
ainfi qu il eft prefcrit par 1 article

5
ds notre Declaration du 4

Mars 1
7?-

4..

II. Les Faux-Sauniers
,
Faux-Tabatiers & Contrebandiers qui tomoent en

recidive & centre iefquds nos Ordonnances& Reglements ont etabli a peine
des galeres ,

o;Kre 1 amcnde
,

feront auffi conddmncs par le meme J jgement ,

a la pcine de la fletrifiure , commc dans le cas de 1 article precedent ,
fans

ncanmoins que ladite flecriffure puiffe a leur egard emporter peine de mort
,

quand msme ils rctomberoient pour la troifieme fois dans le meme genre
dc fraude.

III. A Pegard de ceux qui auront ete pourfuivis a fins civiles^ centre lefquels
il n echcra de prononcer la peine des galeres a temps , que fur la fimple

Requete du Fermier
,
fautc de paiement & par eonveriion des amendesaux-

quelles ils auroient etc originairement condamnes
,
defendons a tous Juges

dc leur impofer la fufdite peine de la fle triffure.

IV. Voulon^ au furplus que les Edits, Declarations & autres Reglements

precedemmcnt faits au fujet de la pourfuite & de la condamnation des frau

deurs
,

foient executes felon leur forme & teneur, en ce qui ne fe trouvera

conforme aux prefentes. Si donnons en mandement a nos ames & feaux
,

les

Gens tenant notre Cour des Aides a Paris, que ces prefentcs ils aienr a faire

lire
, publier &: enregiflrer ,

& le contenu en icefles, cxecuter& faire exeVuter

felon leur forme & teneur
;
car tel eft notre plaifir: en foi de quoi nous avons

fait mettre notre feel a cefdites prefentes. Donne a Verfailles le
i&amp;lt;$

e
. jourde

Fevrier
}

1 an de grace 1744 ,
& de notre regne le ^^

e
. Signe , LOUIS. Et

plus has, par le Roi ,
PHELYPEAUX.

Regiilrees en la Cour des Aides
,
ou i & ce requerant le Procureur-General

du Roi } pour etre executees felon leur forme & teneur, & ordonne que copies
collationnees d icelles, feront envoyees es Sieges des Elections, Greniers a

fel & Bureaux des Traites
c&amp;lt;

autres Sieges du refTort de la Cour
, pour y etre

lues, publiees , regiflrees ,
! Audience tenant; enjoint aux Subftitutsdu Pro

cureur-General du Roi. efdits Sieges ,
d y tenir la main & de cercifier la Cour

de leur diligence dans un moi^.. A Paris
,

en ladite Cor des Aides
,

les

Chambres allemblees, le 11 Avril
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DE GRADIBUS ET PCENIS FALSI.

Code Favre, definition 13, livre 9, tir. 13, pag. 1165.

Sicuti majus ddiclam.
eft fjl.fificare. , ut loquuntur , inftrumcntum verum

,.

quarn falfo uti infirumcnto^ut , feveriore poend vindicandum : ita & major
pcena imponenda eft

ei qui utitur falfo refcripto , five, jummi Pontificis , five
altenus cujuslibet Principis , quam qui falfo aliquo injlrumcnto. Quodfi quis

fcnpturamfalfamfecerit, nee tamcn perfccerit , quia non tiim.fi.lfum , quant
nihil

fccljje videtur ; non eft quodpcenam Legis Cornelias de falfis ardlnariarm

yereatur qiuim nee incurrit quitqitis inflrumcntum aliquod facit quod fit
jiullum

,
alio etiam rejpccfu c^udm falfiiaiis ; adcoque nee is quifcripturam.

yzmni falfificat , fi ej. falfit-is nemini jit damnofa , puta fi quj, alia de cauf.i

fcripturarn qua? falfa probatur t Invahdam & inanan
ejfe appareat , fort&

oh non firvatas fokmnitatcs ,five ex rations Juris Comrnunis , five ex Legs

Municipali prcsjiriptas : nee aliud erit etiamfi confatutiane aliqiid mortis

pcena irrog.tur in cafu aliquo falfitaUs , qui minorem habere radonem videa-

tur. Si cnirn alicna fit & ut aiunt exorbitans a Jure Comrruni ,
non

eft
ad

alium cafum cxt&ndcnda ; nee Ji majorem habeat rationetn , exorbitans autem

eft qucecumqiie pro falfo irrogut pcenun mortis ; cum ,
Jure Communi ,

non.

aliafalfi poena fit, qudm dzportationis & publications bonoruin. Voyez la

Preface ci-devant.

Les Cures & Vicaires qui falfifient les Regiftres ,
de baptemes, marijges , cure s q

fcpuitures } &c. doivent ecre punis audi (everement que ceux qui faififient les leiRegiff

Papiers royaux & Regiilres des Arrecs , a caufe des inconveriients dangereux

&amp;lt;]ui

en peuvenc refulter pour Te tac des cicoyens. Cependant }
fuivanc que

1 obferve Me. Muyart de Vouglans ^
dans fon Traitc des Crimes

&amp;gt;

cic. 6
,

chap, ii
, pag. ij de fes Inllituts, il paroit par les derniers Arrets rendus

a ce fujec , qu Ton fe determine rarement a prononcer ia peine de more
,

& que le plus fouvenc on la convertit en celle des galeres , par la d ffLuhe-

fans doute
,
continue le msme Auteur, qu il y a d acquerir la preuve co/u-

plette de ces faulFetes qui peuvenc avoir eu des motifs plus ou moins con-

damnables-

Voyez les queftions de Droit ci-devant, n. 18.

Bruneau
,

tic. 1 1
, dufaux, fur la fin de fa maxime rr

, pag. 91 ,
obferve Feme du

qu il faut que le crime de faux foit conimis contre des perfonnes eminentes
,

pour que la peine du Talion ait lieu
, quoique Bugnion la rnette au rang des

Loix abrogces ;
il ajoute que la peine du Talion eft appellee pcenam rea--

procam.
Le meme Auteur

,
maxime 3^ ,, pag, 99, die encore que Philibert Btignion-,,

liv. 6, fatyre 103 ,
obferve qu en France

,
on ne recoit 1 accufetion crirnincl e-

que par infcripdon de faux &: la peine du Talion
,
Loi 11, ad Lcgem Cor-

aeliam de faljis.

Duro.ulieau x dans fon Comaientaire pofthume fur les nouvelles Ordon-r
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nances
, pag.

no
,

n. 8
,
obferve que puifque ccux qui font convaincus du

crime de faux
,
lone

puni&amp;lt;, par des peines affliclives & inramantes
,
& fouvent

par ia peinc de mort, felon les cas & la qualite des perfonnes ,
il eft bitn

jufie quc ceux qui les accufent injuitement , iupportent la peine de leur accu-

lation caiornnieufe ;
il cire la difpoihion du Droic

,
Loi penultieme ,

Cod. de

probationibus ; & la Loi 2, Cod. de fide injirumentorum ,
fuivant lefqudles

cclui qui n a pas prouve la faufiete
,

doit etre puni comme faufiaire.

Cet Auteur, Durouiieau
, ajoute que tout le monde convient extrajudiciai-

rement qu il devroit etre puni de la peine du Talion
; que cela feroit tres-

jufte ,
& qu il feroit a fouhaitcr que cela fut admis dans la pratique judiciaire,

&amp;lt;juand
1 accufation ou la denonciation til evidemmerst caiornnieufe .

Mais, dit encore Durouffeau , parmi nous 1 ufage eft que la peine eft arbi-

traire centre 1 accufateur ou denonciateur en faux principal ,
comme dans

1 accufation ou denonciation des -autres crimes ; &ellefe reduit prefque tou-

jours en dommages & interets plus ou moins forts
,
felon les circonftances.

Voyez ci-devant les Queflions de Droit, n. 2.6
,
an fujet des calomniateurs

en crime de faux
;

&: le Traite de la Police
, par Delamarre

,
liv. i

,
tit. z

,

torn, i, pag. 15.

Lamorteftlapeine M. le Prefident Favre
,
dans fon Code, liv. 9. tit. 13, definit. 6

, pag.
c.rdinaire du crime n6i faf. Pccna ordinaria falfi, mors eft; clique, non, minus tenefur. qui fciens,de faux, excepte /.. ./, &amp;lt; s&amp;gt;,r i r rr i r
cntre parents iUuf- jaljis inflrumentis utitur , quam qui jaljitatis machinatorjuij\t probatur; ji

tamenfiilfiquceftioincidens duntaxatfuerit , & inter agnates illuftres quorum
famce & exiftimationi parci civile. Jit, mitius interdiim agi opportet ,

ae

pcence corpcralis converfiomtn fieri in pecuniartarn ,
in honorem fcilicet fan-

guinis Gfjamiliaz,
Aux Notes ibidem ;

Loi fi falfos 8
,
Cod. ad Legem Cornetiam ; Jules-

Clare
, ^.falfum , n. xo

,
iz 6c i^ ; mitius tamen punitur ;

Clare
,
ibidem ,

n. 2.6.

Voyez ci-devant les Queftions de Droit
, n. 3 j & encore Jules-Clare, in

Praclica Criminali
, queft.

60
,
n. zy ,

&: la Loifatji $ , Cod. ad Legem
, defalfis.
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